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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
MTY FOURNIT DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT 

  LES CHANGEMENTS DANS LA HAUTE DIRECTION 
 

MONTRÉAL, le 11 juin 2018 - Groupe d'Alimentation MTY Inc. (« MTY » ou la « Société ») (TSX: MTY), franchiseur 
et opérateur de multiples concepts de restaurants, annonce aujourd'hui les changements à sa haute direction découlant de 
son annonce du 2 mai 2018 selon laquelle M. Stanley Ma et Mme Claude St-Pierre quitteront leurs fonctions respectives 
de Chef de la Direction et de Chef de l'Exploitation de la Société le 2 novembre 2018 afin de se concentrer sur leurs  
responsabilités au sein du conseil d’administration. 
 
La structure de l'organisation sera ajustée afin de s'adapter au nombre croissant de bannières que l'entreprise exploite dans 
plusieurs segments de l'industrie de la restauration, principalement au Canada. Les opérations canadiennes auront 
maintenant trois Chefs de l’Exploitation distincts; Marie-Line Beauchamp sera à la tête du segment des restaurants 
décontractés avec service aux tables, Marc Benzacar dirigera le segment des restaurants décontractés rapides et Jason 
Brading dirigera le segment des restaurants à service rapide. Les opérations américaines continueront avec la structure 
actuelle, sous la direction de Jeff Smit. 
 
« Je suis extrêmement fier de l'équipe que MTY a réunie pour poursuivre ses activités dans le futur. La nouvelle structure 
permettra de mettre davantage l'accent sur les opérations, ce qui contribuera à alimenter la croissance organique de MTY 
pendant de nombreuses années, tout en nous permettant de continuer à élargir notre vaste portefeuille de bannières », a 
déclaré Eric Lefebvre, qui deviendra le Chef de la Direction de la Société le 2 novembre 2018. 
 
« Au cours des 39 dernières années, MTY crû de façon importante et gagné le respect des propriétaires de réseaux de 
franchises de restaurants en Amérique du Nord en tant qu'acquéreur et franchiseur de choix.  Au cours de ces années, nous 
avons rassemblé une énorme base de partenaires franchisés qui ont grandement contribué à notre succès. Alors que nous 
entamons ce nouveau chapitre de l'histoire de MTY, nous souhaitons accentuer notre objectif de « croître de l’intérieur », 
d'ingénierie des menus, de réaménagement des restaurants, d'adaptation aux tendances actuelles de marketing et de 
l'expérience client tout en mettant l’accent sur le développement de nouveaux emplacements ». 
 
"Cela ne veut pas dire que nous abandonnons notre stratégie de croissance par acquisitions ; MTY a été et entend toujours 
être l'acquéreur de choix pour les réseaux de franchises dirigés par des fondateurs, travaillant de manière créative pour 
atteindre leurs objectifs d'une manière que d'autres acquéreurs pourraient ne pas être en mesure d'accommoder. Nous 
croyons qu'il existe une grande synergie entre notre modèle axé sur les acquisitions et notre objectif de « croître de 
l’intérieur » pour stimuler la croissance organique, en créant deux vecteurs de croissance qui se complètent mutuellement. 
 
En plus des nominations ci-dessus, MTY annonce également que Renée St-Onge deviendra la nouvelle Chef de la 
Direction Financière de la Société le 2 novembre 2018. 
 
À propos de Marie-Line Beauchamp 
Marie-Line a été nommée chef de l'exploitation de Groupe Restaurants Imvescor Inc. le 1er mars 2018. Auparavant, elle 
occupait le poste de chef de l'exploitation chez Mikes et Pizza Delight depuis juillet 2017 et de chef de l'exploitation chez 
Mikes depuis le 15 février 2016. Avant de se joindre à l'organisation, Marie-Line a travaillé comme directrice générale de 
Leucan. Elle a également occupé divers postes de haute direction, dont celui de présidente des Rôtisseries St-Hubert, vice-
présidente, Responsabilité sociale corporative chez Sodexo, à Paris, au sein de la division AMECAA représentant 40 pays 
et vice-présidente exécutive chez Sodexo Canada. Elle est diplômée de l'Université McGill en Gestion Alimentaire et 
diplômée de l'Institut des administrateurs de sociétés. 
 
A propos de Marc Benzacar 
Marc a obtenu un baccalauréat en biologie de l'Université Concordia et un diplôme en droit de l'Université de Montréal. 
Il a occupé des postes de conseiller juridique et de direction dans l'industrie pharmaceutique pour la première décennie de 
sa carrière avant de rejoindre MTY en 2007 en tant que vice-président des affaires juridiques et du développement 



 

 

corporatif. En 2008, Marc a été nommé vice-président senior chez Sushi Shop, Sushiman et SushiGO, un rôle dans lequel 
il a atteint des résultats exceptionnels. 
 
A propos de Jason Brading 
Jason est un vétéran œuvrant dans l'industrie de la restauration depuis 30 ans ayant occupé divers postes de cadre supérieur 
au Canada. Jason s'est joint à MTY en 2014 à titre de vice-président de la chaîne de service rapide MR.SUB, où il a 
contribué à l'atteinte de résultats exceptionnels au cours des quatre dernières années. Le mandat de Jason avec MTY a vu 
l'ajout régulier d'autres marques de MTY sous sa responsabilité, notamment les concepts Country Style, Extreme Pita et 
Timothy's World Coffee. Avant de se joindre à MTY, Jason a occupé divers postes de direction chez Groupe Restaurants 
Imvescor Inc. et Da Giovanni Restaurant Group. 
 
A propos de Jeff Smit 
Jeff compte plus de 35 années d'expérience dans la gestion de services alimentaires et occupe le poste de chef de 
l'exploitation de Kahala Brands depuis près de 10 ans. Avant d'occuper son poste actuel, Jeff a occupé des postes de 
direction pour les marques Cold Stone Creamery et Blimpie. Avant de rejoindre l'équipe de Kahala Brands, il a travaillé 
pour la marque TGI Friday pendant plus de 18 ans dans divers rôles de leadership. Les vastes compétences de Jeff et sa 
passion pour l'excellence lui permettent de fournir à tous les franchisés de Kahala Brands les produits de haute qualité, la 
formation et le soutien dont ils ont besoin pour construire et maintenir des opérations optimales. 
 
A propos de Renée St-Onge 
Renée possède 15 ans d’expérience à titre de comptable professionnelle agréée depuis 2005 et a rejoint MTY en 2012 en 
tant que Contrôleure. Au cours de ses 6 années chez MTY, le nombre de sites franchisés a plus que doublé, ce qui a entraîné 
des changements importants dans les processus comptables ainsi que des exigences de divulgation. Depuis ses débuts chez 
MTY, elle a contribué à l'intégration réussie de plusieurs marques acquises, elle a mis en place plusieurs nouveaux 
systèmes clés, notamment une base de données de franchisés adaptée pour la facturation ainsi qu’un nouveau système de 
consolidation. Elle a également revu les processus de contrôles internes pour l'ensemble de l'entreprise. Avant MTY, Renee 
a travaillé pour Bell Canada en tant que directrice adjointe en finance d'entreprise et pour Raymond Chabot Grant Thornton 
en tant qu'auditrice. 
 
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 514-
336-8885, 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.  


