GROUPE D’ALIMENTATION MTY INC.
8150 route Transcanadienne, Suite 200
St-Laurent, Québec, H4S 1M5
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MTY ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
MONTRÉAL, le 28 Mai 2018 - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur
et opérateur de multiples concepts de restaurants annonce aujourd'hui que, conformément à l'annonce faite le 2 mai 2018
selon laquelle M. Eric Lefebvre succédera à M. Stanley Ma à titre de chef de la direction de la Société le 2 novembre 2018,
son conseil d'administration a décidé de nommer M. Lefebvre comme administrateur de la Société. La nomination entre
en vigueur aujourd'hui.
Cette décision porte le nombre d'administrateurs à sept, dont quatre sont indépendants.
Informations prospectives
Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés « prospectifs » qui comportent
des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes inhérentes aux prévisions et d'autres facteurs pouvant faire en
sorte que les résultats financiers, le rendement ou les accomplissements réels de MTY diffèrent considérablement des
prévisions de résultats, de rendement ou d’accomplissements qui y sont explicitement ou implicitement indiqués. Tous les
énoncés autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des
énoncés prospectifs au sens de la législation et la réglementation canadiennes en matière de valeurs mobilières. Les
énoncés prospectifs sont généralement signalés par l’utilisation d’une terminologie prospective comme « prédire », «
s’attendre à », « estimer », « anticiper », « avoir l’intention de » ou « prévoir » ou des variantes de ces mots et expressions
ou encore la mention que certaines mesures ou certains événements ou résultats « pourraient » être pris, survenir ou être
obtenus ou « seraient » ou « seront » pris ou atteints. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des faits ni des garanties de
rendement futur, mais seulement des réflexions sur les estimations et les attentes de la direction de MTY et ils comportent
un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes et les hypothèses actuelles
de MTY à l’égard des événements et du rendement d’exploitation futurs et ne sont valables qu'à la date du présent
communiqué de presse. Bien que ces hypothèses et attentes soient jugées raisonnables, un certain nombre de facteurs
pourraient faire en sorte que les résultats, le volume d'activité, le rendement ou les réalisations réels diffèrent sensiblement
des attentes et des hypothèses de MTY, y compris ceux abordés dans les documents publics de MTY qui sont affichés sur
www.sedar.com et en particulier dans sa plus récente notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque » et dans son
rapport de gestion pour l'exercice terminé le 30 novembre 2017 à la rubrique « Risques et incertitudes ».
Les lecteurs sont en outre avertis de ne pas se fier indûment à toute information de nature prospective, car rien ne garantit
que les plans, intentions ou prévisions sur lesquels elle se fonde se concrétiseront. Les énoncés prospectifs contenus dans
le présent communiqué de presse sont expressément visés par cette mise en garde. À moins que la loi ne l'exige, MTY
n’est pas tenue de mettre à jour ces énoncés prospectifs ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou
de nouvelles circonstances.

Au nom du Conseil d’administration du Groupe d’Alimentation MTY Inc.
_____________________________________
Stanley Ma, Président & Chef de la direction
Pour toutes informations additionnelles, veuillez communiquer avec Eric Lefebvre, Chef de la Direction Financière, au 514336-8885, par courriel au ir@mtygroup.com,visitez notre site web www.mtygroup.com ou le site de SEDAR au
www.sedar.com sous le nom de la Compagnie.

