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Mario Plourde au conseil d'administration de Transcontinental inc.
Montréal, le 17 mars 2015 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL.B) annonce aujourd'hui la nomination de
Mario Plourde au conseil d'administration de la Société. Depuis 2013, M. Plourde est président et chef de la
direction de Cascades inc., une multinationale oeuvrant dans le domaine du recyclage, de la fabrication, de la
transformation et de la commercialisation de produits d'emballage et de papiers tissu.
« Je suis très heureuse d'accueillir M. Mario Plourde au sein du conseil d'administration de
Transcontinental inc., a déclaré la présidente du conseil d'administration Isabelle Marcoux. Je suis convaincue
que Mario saura contribuer à l'essor de Transcontinental inc., car il apporte une expertise hautement
pertinente dans les domaines manufacturier et de l’emballage au Canada et aux États-Unis, ainsi qu’un
bagage stratégique de premier plan rejoignant la vision de transformation de l'entreprise. De concert avec les
autres membres du conseil, nous continuerons de poursuivre nos objectifs au bénéfice de l'ensemble des
actionnaires de la Société. »
La carrière de Mario Plourde a commencé chez Cascades en 1985. En tant que contrôleur, il a ensuite gravi les
échelons au Canada et aux États-Unis en accédant successivement aux fonctions de directeur d'usine,
directeur général dans le secteur du plastique, président de Cascades Groupe Produits Spécialisés, chef de
l'exploitation pour l'ensemble de l'entreprise et, finalement, président et chef de la direction de Cascades.
Engagé au sein de sa communauté, il a notamment été reconnu en 2012 en tant que récipiendaire du Prix
bâtisseur – Tour CIBC Charles-Bruneau (fonds pour la recherche en oncologie pédiatrique).
Profil de TC Transcontinental
Premier imprimeur au Canada et oeuvrant dans les domaines des médias imprimés et numériques, de
l'édition et de l'emballage souple, TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services
permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur public cible.
Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société qui s'est
d'ailleurs engagée auprès de ses parties prenantes à agir de manière responsable dans la poursuite de ses
activités d'affaires et philanthropiques.
Transcontinental inc. (TSX : TCL.A, TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte plus de 8500
employés au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,1 milliards de dollars canadiens en 2014.
Site : www.tc.tc
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