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Jacynthe Côté se joint au conseil d'administration de Transcontinental inc. 
 
 
Montréal, le 10 mars 2016 – Transcontinental inc. (TSX : TCL.A TCL. B) a le plaisir d'annoncer que Mme Jacynthe Côté 
se joint au conseil d'administration de la Société. Mme Côté est administratrice de sociétés et possède près de 30 ans 
d'expérience dans le domaine des affaires, principalement au sein de Rio Tinto Alcan, le leader mondial de l'aluminium. 
 
« C'est avec fierté que j'accueille Mme Jacynthe Côté au sein du conseil d'administration de Transcontinental inc., a 
déclaré la présidente du conseil d'administration, Mme Isabelle Marcoux. Je suis convaincue que sa vaste expérience à la 
haute direction d'une entreprise manufacturière contribuera à la croissance de TC Transcontinental, particulièrement sur le 
plan de la stratégie. De plus, grâce à sa solide expertise à l'international, elle saura nous appuyer dans la transformation de 
notre entreprise. »  
 
Jacynthe Côté a été présidente et chef de la direction de Rio Tinto Alcan de 2009 à 2014. Auparavant, elle a été présidente 
et chef de la direction du groupe d'exploitation Métal primaire de Rio Tinto Alcan, à la suite de l'acquisition d'Alcan Inc. par 
Rio Tinto en octobre 2007. Entrée au service d'Alcan en 1988, elle a occupé au fil des ans divers postes de direction. 
Mme Côté détient un baccalauréat en chimie de l'Université Laval à Québec. Elle a joint en 2014 les conseils de la Banque 
Royale du Canada, de Finning International, et en 2015 le conseil de Suncor Énergie.  Elle siège aussi au conseil 
consultatif de l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal, au conseil consultatif de l'EMBA McGill-HEC Montréal, au 
conseil d'administration de Allô Prof et au conseil d'administration de l'École des Hautes Études Commerciales de 
Montréal. 
 
 
Profil de TC Transcontinental 

Premier imprimeur au Canada et œuvrant dans les domaines de l'impression, de l'emballage souple, de l'édition et des 
médias numériques, 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 et de ses employés. La 
Société 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 8000 employés 
au Canada et aux États-Unis, et ses revenus ont été de 2,0 milliards de dollars canadiens en 2015. Site www.tc.tc 
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