Thursday March 1st, 2018.
MTY was honoured by the Town of Richmond Hill, with the 2018 Mayor’s Award, conferred as part of the Richmond
Hill Business Awards Ceremony held at the Sheraton Parkway North Hotel and Suites on March 1st 2018.
The Mayor’s Award was presented to MTY’s Jennifer Ma and Jason Brading by Mayor Dave Barrow in recognition
of MTY’s business and community leadership in Richmond Hill, home of their corporate head office for many years.
“MTY is honoured to be recognized by the Town of Richmond Hill, and Mayor Dave Barrow and his team. We are
extremely proud to be an important part of the fabric of Richmond Hill and look forward to continuing our corporate
and social involvement here for many years to come.”
MTY Food Group Inc. is a Canadian public company headquartered in Montreal, Quebec. MTY franchises and
operates thousands of restaurants worldwide.

Jeudi le 1er mars 2018
Le Groupe d’Alimentation MTY Food Group inc. a été honoré le 1er mars 2018 par la Ville de Richmond Hill qui lui a
décerné son « Mayor’s Award » 2018 dans le cadre de la cérémonie de remise des prix en affaires qui s’est tenue à
l’hôtel Sheraton Parkway North Hotel and Suites.
Le « Mayor’s Award » a été présenté à Jennifer Ma et à Jason Brading de MTY par le maire Dave Barrow en
reconnaissance du leadership du Groupe en affaires et dans la communauté, à Richmond Hill où le siège de son
bureau régional est basé depuis de nombreuses années.
« C’est un grand honneur d’être reconnus par la Ville de Richmond Hill ainsi que par Dave Barrow et son équipe.
Nous sommes extrêmement fiers de jouer un rôle important dans le tissu urbain de Richmond Hill, et nous nous
réjouissons à la perspective d’y poursuivre notre engagement corporatif et social pour de nombreuses années à
venir. »
Le Groupe d’Alimentation MTY est une société ouverte dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. MTY
franchise et opère des milliers de restaurants dans le monde entier.
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