COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SUPREMEX ANNONCE LE RÉSULAT DES VOTES TENUS À SON ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Montréal (Québec), le 8 mai 2017 – Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), chef de
file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’une vaste gamme d’enveloppes génériques
et personnalisées et fournisseur de produits d’emballage et de produits spécialisés en plein essor,
annonce aujourd’hui le résultat du scrutin tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a
eu lieu le vendredi 5 mai, 2017.
Résultat des votes :
Un total de 16 340 062 actions ordinaires ont été votées à l’assemblée, représentant 57,17 % de
toutes les actions ordinaires en circulation. Les actionnaires ont voté en faveur de toutes les
propositions soumises avant l’assemblée, incluant l’élection de tous les administrateurs proposés
comme suit:
Candidats

% En faveur

% Abstentions

Stewart Emerson

99,83

0,17

Mathieu Gauvin

97,47

2,53

Robert B. Johnston

99,81

0,19

Georges Kobrynsky

98,41

1,59

Dany Paradis

98,30

1,70

Andrew I. (Drew) Sullivan

99,79

0,21

Warren J. White

98,20

1,80

Élection des auditeurs
Compte tenu des procurations reçues, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d’auditeur
de la Société et le conseil d’administration a été autorisé à fixer leur rémunération. Le pourcentage de
votes exprimés en faveur de la nomination des auditeurs est le suivant :
% En faveur

% Abstentions

99.99

0.01

À propos de Supremex
Supremex inc. est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’une vaste
gamme d’enveloppes génériques et personnalisées et fournisseur de produits d’emballage et de
produits spécialisés en plein essor. Seul fabricant national d’enveloppes au Canada, Supremex
compte des installations réparties dans sept provinces et trois installations aux États-Unis, et emploie
environ 780 employés. Avec une présence grandissante, Supremex peut efficacement fabriquer et
distribuer des produits qui répondent aux exigences de sociétés importantes, des revendeurs
nationaux, des organismes publics, de même que des marchands de papier et des fournisseurs de
processus et de solutions. Pour plus d’information, visitez le www.supremex.com.
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