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Technologies D-BOX annonce l'élection de ses administrateurs
Montréal, Québec - (14 août 2018) - Technologies D-BOX inc. (TSX:DBO) (« D-BOX » ou la
« société »), un chef de file mondial de l’industrie du divertissement immersif, a tenu aujourd’hui
son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.
Tous les candidats à l'élection des membres du conseil d’administration qui ont été proposés
dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 5 juillet 2018 ont été élus à titre
d'administrateurs lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire de la société qui s'est tenue ce
14 août à Montréal.
Le conseil d’administration tient à souligner le départ de Kit Dalaroy qui ne pourra plus siéger
comme administrateur de D-BOX afin de se conformer aux règles d’indépendance liées à ses
nouvelles fonctions. Ses contributions à la progression de D-BOX depuis 2013 sont grandement
appréciées.
Les résultats du vote sont les suivants :
NOM DU CANDIDAT

VOTES POUR

% DE VOTES POUR

ABSTENTIONS

% D’ABSTENTIONS

Louis P. Bernier

64 837 215

82,22%

14 021 562

17,78%

Gary M. Collins

64 976 513

82,40%

13 882 264

17,60%

Robert D. Copple

77 659 375

98,48%

1 199 402

1,52%

Jean-René Halde

65 398 715

82,93%

13 460 062

17,07%

Sylvain Lafrance

64 072 515

81,25%

14 786 262

18,75%

Claude Mc Master

75 838 523

96,17%

3 020 254

3,83%

Élaine Cousineau Phénix

76 595 048

97,13%

2 263 729

2,87%

À PROPOS DE D-BOX
D-BOX redéfinit et crée des divertissements immersifs hyperréalistes en faisant bouger le corps
des spectateurs et en stimulant l’imagination de ces derniers grâce à sa technologie de
mouvement. Cette expertise explique les raisons pour lesquelles D-BOX a collaboré avec les
meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu’il s’agisse de films,
de jeux vidéo, d’applications exploitant la réalité virtuelle, de divertissements thématiques ou de
simulateurs professionnels, D-BOX a pour mission de faire vibrer le monde.
Technologies D-BOX Inc. est une société canadienne cotée à la Bourse de Toronto (TSX : DBO).
Son siège social est situé à Montréal et elle possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et

à Beijing, en Chine.
D-BOXMD, D-BOX Motion CodeMD, LIVE THE ACTIONMD, ARCHITECTE DU MOUVEMENTMD, MOVE
THE WORLDMD et FEEL IT ALL sont des marques de commerce de Technologies D-BOX inc. Les
autres noms sont uniquement publiés à titre indicatif et peuvent représenter des marques de
commerce de leurs propriétaires respectifs.
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Pour de plus amples renseignements :
TECHNOLOGIES D-BOX INC.
Claude Mc Master
Président et chef de la direction
450 876 1222
cmcmaster@d-box.com
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS
Glen Akselrod
Fondateur de Bristol Capital Ltd.
905 326-1888, poste 10
glen@bristolir.com

