
MTY annonce des changements à son organisation

Symbole TSX : MTY

MONTRÉAL, le 29 mai 2012 /CNW Telbec/ - Le Groupe d'alimentation MTY Inc. ("MTY" ou la "Compagnie") (TSX: MTY), franchiseur et opérateur de multiples
concepts de restaurants à service rapide, a annoncé aujourd'hui des changements à son organisation qui seront en vigueur le 4 juin 2012.  Ces changements ont
pour but d'aligner la structure organisationnelle de MTY avec les besoins accrus causés par la croissance de la Compagnie au cours des dernières années.

Mme. Claude St-Pierre, qui est présentement Chef de la direction financière de MTY, occupera désormais le rôle de Directrice de l'exploitation. Après plus de
vingt années au sein de MTY occupant de nombreuses fonctions avec succès, Mme. St-Pierre possède une connaissance inégalée des opérations de la
Compagnie et est donc la personne idéale pour prendre les responsabilités associées aux fonctions de Directrice de l'exploitation.

Mr. Eric Lefebvre remplacera Mme. St-Pierre à titre de Chef de la direction financière. Mr. Lefebvre occupait chez MTY le rôle the Vice-président, finances depuis
trois ans. Mr. Lefebvre possède un titre de Comptable Agréé et une maîtrise en administration des affaires de l'Université McGill.  Ses expériences précédentes
incluent plusieurs postes de gestion aux finances avec Bell Aliant et Gaz Métro.

Mme. St-Pierre et Mr. Lefebvre se rapporteront tous deux à Mr. Stanley Ma, Président et Chef de la direction de MTY.

Certaines informations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des informations de nature "prospective" comportant des risques
connus et inconnus, des incertitudes, des prévisions et autres facteurs pouvant affecter de façon matérielle les résultats réels, les performances ou les
accomplissements de la Compagnie ou les résultats de l'industrie comparativement à tous résultats, performances ou accomplissements découlant
expressément ou implicitement des informations de nature prospective. Lorsqu'ils sont employés dans ce communiqué de presse, les informations peuvent
inclure des termes tels que « anticiper », « estimer », « peut », « fera », « s'attend à », « prévoit que », « croire » ou « projeter » et autre terminologie. Ces
informations reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs et le rendement d'opération et ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. Sauf si requis par la loi, nous n'assumons aucune obligation  de mettre à jour ou de réviser les informations prospectives afin de refléter
des événements ou des circonstances nouvelles.

Des informations supplémentaires sur la Compagnie sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Au nom du Conseil d'administration du Groupe d'Alimentation MTY Inc.

_____________________________________ 
Stanley Ma, Président & Chef de la direction
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Renseignements:

Jean-Francois Dubé, responsable des relations avec les investisseurs au 1-450-226-8475 ou par courriel au jfdube@mac.com ou visitez notre site
web: www.mtygroup.com ou visitez le site de SEDAR au www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.
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