
 
 

 

 
 

RÉSULTATS DU VOTE SUIVANT L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES LE 19 SEPTEMBRE 2017 

 

 

Laval, Québec, Canada, le 20 septembre 2017 — Alimentation Couche-Tard inc.  
(« Couche-Tard » ou la « Société »)  (TSX: ATD.A/ATD.B) a tenu son assemblée 
annuelle des actionnaires le 19 septembre 2017. Tous les candidats à titre 
d’administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires 
présents en personne ou par procuration comme suit : 
 

QUESTIONS SOUMISES AU VOTE EN FAVEUR 

(#) 

EN FAVEUR 

(%) 

ABSTENTION 

(#) 

ABSTENTION 

(%) 

Alain Bouchard 1 762 765 281 99,28 12 762 583 0,72 

Nathalie Bourque 1 773 564 369 99,89 1 963 495 0,11 

Eric Boyko 1 774 287 555 99,93 1 240 309 0,07 

Jacques D’Amours 1 681 784 492 94,72 93 743 372 5,28 

Jean Élie 1 765 786 146 99,45 9 741 718 0,55 

Richard Fortin 1 761 282 074 99,20 14 245 790 0,80 

Brian Hannasch 1 771 321 406 99,76 4 206 458 0,24 

Mélanie Kau 1 770 093 403 99,69 5 434 461 0,31 

Monique F. Leroux 1 772 741 882 99,84 2 785 982 0,16 

Réal Plourde 1 761 310 284 99,20 14 217 580 0,80 

Daniel Rabinowicz 1 773 523 953 99,89 2 003 911 0,11 

 
À propos d’Alimentation Couche-Tard inc. 

Alimentation Couche-Tard est le chef de file de l’industrie canadienne du commerce de l’accommodation. 

Aux États-Unis, elle est la plus importante chaîne  de magasins d’accommodation indépendante en fonction 

du nombre de magasins exploités par la société (magasins corporatifs). En Europe, Couche-Tard est un 

chef de file du commerce de l’accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays 
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scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) et en 

Irlande, en plus d’avoir une présence importante en Pologne. 

Au 23 juillet 2017, le réseau de Couche-Tard comptait 9 471 magasins d’accommodation en Amérique du 

Nord, dont 8 129 offraient du carburant pour le transport routier. Son réseau nord-américain est constitué 

de 18 unités d’affaires, dont 14 aux États-Unis, couvrant 42 États, et 4 au Canada, qui couvrent les 

10 provinces. Environ 95 000 personnes travaillent dans l’ensemble de son réseau et de ses centres de 

services en Amérique du Nord. De plus, par l’entremise de CrossAmerica Partners LP, Couche-Tard fournit 

du carburant pour le transport routier sous différentes bannières à plus de 1 200 sites aux États-Unis. 

En Europe, Couche-Tard exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Irlande, en 

Pologne, dans les pays baltes et en Russie par le biais de dix unités d’affaires. Au 23 juillet 2017, la société 

comptait 2 754 magasins, dont la majorité offre du carburant pour le transport routier et des produits 

d’accommodation alors que d’autres sont des stations de carburant automatisés sans employé, n’offrant 

que du carburant. Couche-Tard offre aussi d’autres produits tels que de l’énergie stationnaire, du carburant 

pour le secteur maritime, du carburant pour le secteur de l’aviation et des produits chimiques. En incluant 

les employés travaillant dans les magasins franchisés arborant ses marques, quelques 25 000 personnes 

travaillent dans son réseau de vente au détail, ses terminaux et ses centres de services en Europe.  

De plus, en vertu des contrats de licence, plus de 1 700 magasins sont exploités sous la marque Circle K 

dans 13 autres pays et territoires (Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong 

Kong, Indonésie, Macao, Malaisie, Mexique, Philippines et Vietnam), ce qui porte à plus de 15 000 le 

nombre de magasins du réseau mondial. 

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., rendez-vous à l’adresse 

http://corpo.couche-tard.com. 

Personnes-ressources : 

Questions de la part des investisseurs - Relations investisseurs :  

 

Claude Tessier, Chef de la direction financière  

Tél : (450) 662-6632, poste 4607 

relations.investisseurs@couche-tard.com 
 
Questions de la part des médias - Relations médias :  
 
Marie-Noëlle Cano, Directrice principale, communications  globales  
Tél: (450) 662-6632, poste 4611 
communication@couche-tard.com 
 
 

Déclarations prospectives 

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les 
attentes ou les prédictions de Couche-Tard peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les 
valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, et 
notamment au futur, tels que « prévoir », « évaluer », « estimer », « croire », « s’attendre à », ainsi que d'autres 
expressions apparentées. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives 
comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer 
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considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence 
sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence 
considérable entre les résultats réels de Couche-Tard et les projections ou attentes formulées dans les déclarations 
prospectives, mentionnons les effets de l'intégration d'entreprises acquises et la capacité de concrétiser les synergies 
projetées, les fluctuations des marges sur les ventes d’essence, la concurrence dans les secteurs de l’accommodation 
et du carburant, les variations de taux de change, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans 
les documents déposés par Couche-Tard auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elle n'y 
soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre 
à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements 
futurs ou autrement. Enfin, l’information prospective contenue dans ce communiqué est basée sur l’information 
disponible à la date du communiqué. 
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