
   
    

 

Communiqué de presse 
P o u r  p u b l i c a t i o n  i m m é d i a t e  

 

Uni-Sélect inc. annonce les résultats des votes à l’égard de l’élection des administrateurs 
 

Boucherville (Québec), 5 mai 2017 – Uni-Sélect inc. (TSX:UNS) annonce que les actionnaires ont voté en 
faveur de toutes les questions soumises par Uni-Sélect lors de l’assemblée générale annuelle des 
actionnaires qui a eu lieu hier à Boucherville, Québec, notamment l’élection des administrateurs par une 
majorité des votes exprimés par les actionnaires présents ou représentés par procuration. Les résultats 
détaillés des votes tenus à l’égard de l’élection des administrateurs sont les suivants : 
 

Candidat 
Votes favorables Abstentions 

# % # % 
Henry Buckley  28 495 020 92,97 2 154 393 7,03 
Michelle Cormier 30 183 656 98,48 465 757 1,52 
André Courville 27 082 962 88,36 3 566 451 11,64 
Patricia Curadeau-Grou 30 198 642 98,53 450 771 1,47 
Jeffrey I. Hall 30 200 852 98,54 448 561 1,46 
Richard L. Keister 30 389 971 99,15 259 442 0,85 
Robert Molenaar 30 635 816 99,96 13 597 0,04 
Richard G. Roy 30 547 102 99,67 102 311 0,33 
Dennis M. Welvaert 26 591 566 86,76 4 057 847 13,24 

 
Il est possible de consulter les résultats des votes tenus à l’égard des questions soumises au vote lors de 
l’assemblée sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com). 

À PROPOS DE UNI-SÉLECT 
Uni-Sélect est un chef de file nord-américain de la distribution de peintures automobile et industrielle et 
d’accessoires connexes, ainsi qu’un chef de file de la distribution de produits automobiles destinés au 
marché secondaire de l’automobile canadien. Au Canada, Uni-Sélect supporte plus de 16 000 ateliers de 
réparation/installation à travers un réseau national de plus de 1 100 grossistes indépendants et magasins 
corporatifs, dont plusieurs opèrent sous les programmes de bannières de Uni-Sélect incluant BUMPER TO 
BUMPER®, AUTO PARTS PLUS® et FINISHMASTER®. Uni-Sélect supporte également plus de 3 900 ateliers et 
magasins à travers ses bannières d’ateliers de réparation/installation, ainsi que ses bannières de 
carrosserie automobile. Aux États-Unis, FinishMaster, Inc., une filiale à part entière de Uni-Sélect, opère un 
réseau national de magasins corporatifs de produits de revêtement automobile sous la bannière 
FINISHMASTER, laquelle dessert un réseau de plus de 30 000 clients annuellement incluant plus de 
6 000 ateliers de carrosserie à titre de fournisseur privilégié. Le siège social de Uni-Sélect est situé à 
Boucherville, Québec, Canada et ses actions sont négociées à la Bourse de Toronto (TSX) sous le 
symbole UNS. 
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