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Nomination aux conseils d’administration de Québecor inc. et Québecor Média inc.

Montréal, le 2 octobre 2017 — Le président du conseil d’administration de Québecor inc., le très
honorable Brian Mulroney et le président du conseil d’administration de Québecor Média inc,
Pierre Dion, sont heureux d’annoncer la nomination d’Andrea C. Martin à titre d’administratrice
de ces deux conseils et membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise de
Québecor inc. et de Québecor Média inc.
« Nous accueillons avec enthousiasme la nomination d’Andrea C. Martin, une femme reconnue
pour son leadership. Ses champs d’expertise variés, notamment en solutions de sécurité et de
domotique, en marketing, en analyse de métadonnées, en gestion des médias multimarques et
en protection contre la fraude et le vol d’identité seront un atout important pour le conseil ainsi
que pour l’ensemble de notre entreprise », a mentionné monsieur Mulroney.
Forte d’une impressionnante feuille de route l’ayant menée à occuper des postes de direction à
l’échelle internationale, madame Martin possède une solide expérience en gestion
organisationnelle ainsi qu’en transformation et en harmonisation de modèle d’affaires.
Andrea C. Martin a été auparavant présidente d’ADT Canada, le plus important fournisseur de
solutions de sécurité et de domotique résidentielle et commerciale au Canada. Elle a également
œuvré au sein du Royal Mail Group à Londres à titre de directrice générale des Services de
données. Elle a d’ailleurs, à cette époque, été nommée parmi les Top 50 Most Influential DataDriven People in the UK. Madame Martin a aussi œuvré pendant 27 ans au sein de Reader’s Digest.
Elle y a été présidente de trois divisions mondiales en plus d’être nommée chef de la direction et
présidente exécutive du conseil d’administration de Reader’s Digest Canada pendant trois ans.
Andrea C. Martin a complété deux programmes de perfectionnement des cadres à la Saïd Business
School de l’Université Oxford au Royaume-Uni et à l’Université Queen’s en Ontario. Elle est
également diplômée de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A) de l’Université McGill.
La nomination d’Andrea C. Martin a pris effet le 28 septembre dernier.

À propos de Québecor
Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d’information et de
la culture, Québecor est l’une des entreprises de communication intégrées les plus performantes
de l’industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients,
toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de
qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, détient
une participation de 81,53 % dans Québecor Média, laquelle emploie plus de 10 000 personnes
au Canada.
Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s’impliquer activement dans sa
communauté. Chaque année, elle s’investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines
aussi essentiels que sont la culture, la santé, l’éducation, l’environnement et l’entrepreneuriat.
Visitez notre site Internet : quebecor.com
Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/Quebecor
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