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Les Industries Dorel annonce les résultats de l’assemblée annuelle 

MONTRÉAL, le 26 mai 2016 – Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a le plaisir 
d’annoncer que tous les candidats aux postes d’administrateurs proposés à l’élection dans 
sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 15 avril 2016 ont été 
réélus en tant qu’administrateurs lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société 
qui s’est déroulée aujourd’hui à Montréal. 

À l’assemblée, un vote au scrutin a été tenu relativement à l’élection des administrateurs. 
Conformément aux procurations reçues et aux votes déposés, les personnes suivantes ont 
été élues en tant qu’administrateurs de Dorel. Les résultats du vote sont les suivants : 

 
Nom du candidat ou de 

la candidate 
Votes pour % de votes 

pour 
Abstentions % d’abstentions 

Martin Schwartz .............................  63 675 872 98,51 963 512 1,49 
Alan Schwartz ................................  56 517 267 87,43 8,122 117 12,57 
Jeff Segel .......................................  63 752 213 98,63 887 171 1,37 
Jeffrey Schwartz ............................  61 575 660 95,26 3 063 724 4,74 
Maurice Tousson ...........................  63 853 064 98,78 786 320 1,22 
Dian Cohen ....................................  64 136 526 99,22 502 858 0,78 
Alain Benedetti ...............................  64 139 872 99,23 499 512 0,77 
Rupert Duchesne ...........................  64 413 421 99,65 225 963 0,35 
Michelle Cormier ............................  64 550 280 99,86 89 104 0,14 

Les biographies des administrateurs se trouvent à la rubrique « Régie d’entreprise » sur le 
site Web de Dorel à l’adresse www.dorel.com. 

À l’assemblée, les actionnaires ont également reconduit le mandat de 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, à titre d’auditeurs de Dorel et 
ont adopté une résolution approuvant deux modifications au régime d’unités d’actions 
différées de 2004 à l’intention des administrateurs de la société. 
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Profil 

Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une société de produits de puériculture et de bicyclettes de classe 
mondiale. Le leadership de la Société en matière de sécurité et de style de vie est particulièrement marqué dans ces 
catégories de produits qui comptent une multitude d’articles novateurs qui définissent les tendances. La division Dorel 
Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales 
Safety 1st, Quinny, Maxi-Cosi et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales commeCosco, Bébé Confort et 
Infanti. Les marques de Dorel Sports comprennent Cannondale, Schwinn, GT, Mongoose, Caloi, IronHorse et SUGOI. 
Dorel Mobilier de maison commercialise aussi, principalement en Amérique du Nord, un vaste assortiment de produits 
d’ameublement pour la maison dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Les Industries 
Dorel Inc., dont le chiffre d’affaires annuel atteint 2,7 milliards de dollars US, compte environ 10 450 employés qui oeuvrent 
dans des installations réparties dans vingt-cinq pays à travers le monde.  
 
Mise en garde concernant les informations prospectives 
Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la 
législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les 
valeurs mobilières, Dorel n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de 
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de 
nombreux risques et incertitudes, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels 
pourraient ne pas correspondre, pour l’essentiel, aux attentes de Dorel telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite 
dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. 
Par conséquent, Dorel ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que Dorel en bénéficiera. 
Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les 
attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte 
d’exploitation de Dorel. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à 
d’autres fins. 

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que Dorel estimait 
raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport 
aux attentes de Dorel exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants : la 
conjoncture économique générale; des changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement; les 
fluctuations des devises; le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de 
clients; les coûts associés à la responsabilité civile produits; les changements intervenus à la législation fiscale ou l’interprétation ou 
l’application de ces règles; la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques; des changements 
apportés dans l’environnement réglementaire; un accès continu aux ressources en capital et les coûts des emprunts relatifs; des 
changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres actifs incorporels; et il n’y a aucune certitude que 
la politique de dividendes actuelle de Dorel sera maintenue. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire 
varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés 
prospectifs sont discutés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de Dorel qui ont été déposés auprès des 
autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque qui ont été soulignés dans les documents 
précédemment mentionnés sont intégrés par renvoi au présent communiqué de presse. 

Dorel met en garde le lecteur sur le fait que les risques décrits précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des 
répercussions. D’autres risques et incertitudes dont Dorel n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que Dorel estime non importants 
peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. 
Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour 
en prédire les résultats réels. 
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