
 

INVITATION AUX MÉDIAS 
 

 
 

AVIS AUX MÉDIAS : ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIR ES DE COUCHE-TARD 
 
 
(CNW Telbec – Laval, le 2 septembre 2008) – Les médias sont invités à assister à l'assemblée 
annuelle des actionnaires de Alimentation Couche-Tard inc. (Couche-Tard) (ATD.A, 
ATD.B/TSX), chef de file dans le secteur des magasins d’accommodation au Canada et au 
deuxième rang en Amérique du Nord en tant que chaîne de magasins d'accommodation 
(intégrée ou non à une société pétrolière) en fonction du nombre de magasins. 
 
À cette occasion, les membres de la haute direction de Couche-Tard feront un retour sur les 
activités qui se sont déroulées au cours de la dernière année financière et présenteront les 
résultats financiers du premier trimestre terminé le 20 juillet dernier. Monsieur Alain Bouchard, 
président du conseil, président et chef de la direction, commentera les résultats de l'exercice 
2008, abordera les défis à relever pour l’entreprise ainsi que les perspectives d’avenir pour le 
prochain exercice. 
 
Aide-mémoire : 
 
QUOI :  Assemblée annuelle des actionnaires de Alimentation Couche-Tard inc. 

QUI :  - M. Alain Bouchard, président du conseil, président et chef de la direction  
 - M. Réal Plourde, vice-président exécutif et chef des opérations  
 - M. Richard Fortin, vice-président exécutif et chef de la direction financière 

QUAND : Mercredi, le 3 septembre 2008 à 11 h (une rencontre de presse suivra) 

OÙ :  Centre des congrès de l'Hôtel Sheraton Laval, salle Laval III 
 2440, Autoroute des Laurentides, Laval (Québec) 
 
Profil 
Alimentation Couche-Tard inc. a un  réseau de 5 119 magasins, dont 3 273 dotés d'un site de 
distribution de carburant, qui sont répartis dans 11 unités d’affaires couvrant 6 provinces 
canadiennes et 29 états américains. Plus de 45 000 personnes œuvrent dans l'ensemble du 
réseau de magasins et aux bureaux de direction et administratifs. 
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