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Changement au sein du Conseil d’administration de Groupe DELMA Inc. 

 
 
Montréal, Mardi, le 2 juillet 2019 – (CSE:DLMA) Le Groupe Delma Inc. (ci-après « Delma » ou 
la « Compagnie ») est heureuse d’annoncer la nomination de M. Yves Séguin au poste 
d’administrateur et de Président du Conseil de la Compagnie. Doté de plus de 40 ans 
d’expérience dans les milieux des affaires, gouvernementaux et institutionnels, Yves Séguin est 
reconnu pour l’étendue de son réseau d’affaires, pour sa fine compréhension des enjeux 
réglementaires, des rouages gouvernementaux et des politiques fiscales.  Habile négociateur, il a 
participé à de nombreuses transactions d’envergure.  Administrateur aguerri, il a siégé sur les 
conseils d’administration de bon nombre de sociétés publiques et privées.  Ex-ministre des 
Finances au Gouvernement du Québec (2003-2005) et ancien ministre du Revenu et du Travail 
(1987-1992), M. Séguin a notamment été président de la Commission sur le déséquilibre fiscal 
(2001-2002) et a occupé des postes de direction à la Banque de Montréal ainsi qu’au sein du 
Groupe Vivendi en France.  Avocat depuis 1976, il a également pratiqué au sein d’importants 
cabinets de droit des affaires au cours de sa carrière.  Depuis 2008, il est président de SNCO 
Finance, un cabinet de conseils financiers au service des entreprises qui œuvrent auprès 
d’institutions financières et de groupes financiers privés. 
 
M. Séguin remplacera M. Terence Badour au sein du Conseil d’administration de Delma, lequel a 
dû démissionner de son poste pour des raisons personnelles. Nous tenons à remercier M. 
Badour pour son implication au sein du Conseil de la Compagnie au cours de la dernière année. 
 
 
 
À PROPOS DE GROUPE DELMA INC. 
 
Delma opère au Canada dans le développement, l’acquisition et la gestion d’immeubles multi-
locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que le développement de 
terrains.  La Compagnie a mis en place une plateforme d’investissement basée sur une stratégie 
intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à la Compagnie 
de reconnaitre les profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés à des 
revenus stables et des profits d’opération à long terme. 
 

 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le www.delma.ca et le www.sedar.ca. CSE : DLMA.CN 

Source: Le Groupe Delma Inc. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

 

Joseph Cianci 

Chef de la direction financière 

T :  1.844.663.3562 (Poste 102) 

E :  joseph.cianci@delma.ca 
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