
 

Convocation 
Pour diffusion immédiate 

Saputo inc. : Assemblée annuelle des actionnaires 2020 et 

résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 
 

Conférence téléphonique et webdiffusion pour les analystes  

et les investisseurs institutionnels 

 

(Montréal, le 16 juillet 2020) — Saputo inc. (TSX:SAP) – L'assemblée annuelle des actionnaires de Saputo inc. se 

tiendra en format entièrement virtuel le jeudi 6 août 2020, à 10 h (heure de l'Est), par l'intermédiaire d'une 

webdiffusion en direct à l’adresse web.lumiagm.com/177229360. 
Les conférenciers seront : 

• M. Lino Saputo, Jr., président du conseil d’administration et chef de la direction ; 

• M. Kai Bockmann, président et chef de l’exploitation, Saputo inc. et Secteur International ; 

• M. Maxime Therrien, chef de la direction financière et secrétaire. 

 

Résultats du premier trimestre de l'exercice 2021 

 

Une conférence téléphonique pour les analystes et les investisseurs institutionnels, traitant des résultats du 

premier trimestre de l’exercice 2021, aura lieu le jeudi 6 août 2020, à 13 h (heure de l'Est).  

 

La conférence débutera par une courte présentation, suivie d’une période de questions. Les conférenciers 

seront M. Lino Saputo, Jr., président du conseil d’administration et chef de la direction, M. Kai Bockmann, président 

et chef de l’exploitation, Saputo inc. et Secteur International ainsi que M. Maxime Therrien, chef de la direction 

financière et secrétaire. 

 

• Pour participer à la conférence : 1-877-542-8049 

 Veuillez SVP signaler ce numéro cinq minutes avant le début de la conférence. 

 

• Pour écouter cet appel sur le Web : http://www.gowebcasting.com/10752. 

 

Enregistrement différé de la conférence 

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au jeudi 13 août 2020, à 23 h 59. De plus, 

la webdiffusion sera archivée sur le site Web de la Société. 

 

• Pour accéder à l’enregistrement différé : 1-800-997-6910 (code d’accès : 21966306).  

 

• Pour consulter la webdiffusion : www.saputo.com, dans la section « Investisseurs », sous la rubrique 

« Calendrier des événements ».  
 

- 30 - 

Ligne média 

1-514-328-3141 / 1-866-648-5902 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fweb.lumiagm.com%2F177229360&data=02%7C01%7CClaudia.Cote%40saputo.com%7C814c7b1096e74cf2a56d08d8273907fa%7C0b6a780ea9c6448297dc2aecb06ee1ba%7C0%7C0%7C637302473180031242&sdata=QiwfoM4qPdOrdB7FWDgttrkIriDpK7HDsCLmKLEOdCg%3D&reserved=0
http://www.gowebcasting.com/10752
http://www.saputo.com/fr-CA

