COMMUNIQUÉ
SOURCE : Neptune Technologies & Bioressources inc.
Neptune nomme Hélène F. Fortin
au sein de son conseil d’administration
Laval (Québec), CANADA, le 16 août 2018 – Neptune Technologies & Bioressources
inc. (« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ – TSX : NEPT) annonce la nomination de
Mme Hélène F. Fortin au sein de son conseil d’administration.
« Nous sommes heureux que Mme Fortin ait accepté de siéger au conseil
d’administration de Neptune », a déclaré John Moretz, président du conseil. « Sa grande
expérience au sein de conseils d’entreprises publiques et privées de premier ordre ainsi
que son bagage impressionnant en finance et en gouvernance seront des atouts
considérables pour la Société, qui cherche à développer grandement ses activités sur le
marché du cannabis, un marché de plusieurs milliards de dollars. »
Membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Hélène F. Fortin,
FCPA, FCA, IAS.A, est experte-comptable depuis plus de 30 ans. Elle a également
enseigné la comptabilité et la vérification comptable pendant plus de 20 ans dans de
nombreuses universités, au premier cycle et au cycle supérieur. De 1982 à 2015, elle
s’est investie activement auprès de l’Institut canadien des comptables agréés (CPA
Canada), d’une part au sein du jury d’évaluation interprovincial et, d’autre part, en tant
que membre du Conseil des normes d’audit et de certification, qui a adopté les
36 normes internationales d’audit au Canada entre 2006 et 2009. Elle siège au conseil
d’administration de grandes entreprises publiques et privées depuis 2003, se
familiarisant ainsi avec les pratiques exemplaires d’un large éventail d’organisations et
d’entités, telles que Loto-Québec, une société d’État du Québec et, en tant que
présidente du conseil d’administration, de Banque UBS (Canada), de l’Institut des
administrateurs de sociétés (Québec) et de VoiceAge, mais aussi en tant que membre
des comités de la vérification fédéraux de la Commission de la fonction publique et
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada. En outre, elle a déjà siégé aux conseils
d’administration de CBC Radio-Canada, d’Hydro-Québec, de la Société québécoise des
infrastructures, de l’université Concordia et de BELLUS Santé. En tant que fiduciaire et
conseillère, elle s’intéresse également de près à la gestion d’actifs et aux stratégies de
financement pour les régimes de retraite à grande échelle, les successions et les
fondations.
À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.
Neptune est une société de produits de santé et de mieux-être, forte de plus de 50 ans
d’expérience combinée en matière d’extraction, de purification et de formulation de
produits distinctifs scientifiquement fondés et à valeur ajoutée. Actuellement, la Société
formule et fournit des solutions de nutrition clé en main offertes sous diverses formes
uniques et propose des ingrédients spécialisés tels que MaxSimil®, une plateforme
brevetée qui peut améliorer l’absorption des nutraceutiques à base de lipides, et une

riche gamme d’huiles marines et d’huiles de graines. La Société mise sur son expertise
scientifique, technologique et innovatrice pour amorcer la production de produits
destinés aux marchés licites du cannabis.
Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.
Énoncés prospectifs
Les énoncés contenus dans le présent communiqué ne portant pas sur des faits courants ou
passés constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs
mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés
prospectifs comportent des risques et incertitudes, connus et inconnus, et sont assujettis à
d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune
diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est
question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés
qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les
énoncés qui contiennent des termes tels que « croire », « être d'avis », « prévoir », « avoir
l'intention », « s'attendre à », « entendre » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans
ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux
lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du
présent communiqué seulement.
Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous
réserve de la présente mise en garde et de la Mise en garde concernant l'information
prospective figurant à la notice annuelle la plus récente de Neptune (la « notice annuelle »)
et dans le rapport annuel (S.E.C. Form 40-F) le plus récent de Neptune, disponibles sur
SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section
Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés
prospectifs ci-inclus sont à jour à la date des présentes. Neptune ne s'engage pas à mettre à
jour les énoncés prospectifs à la suite de nouveaux renseignements ou d'événements futurs
ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf dans la mesure exigée par la loi. De plus, les
énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement
d'autres risques et incertitudes qui sont décrits de temps à autre dans les documents publics
de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des
commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au
sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique Facteurs de risque de
la notice annuelle et dans le rapport de gestion pour la période de six mois terminée le 31
mars 2018 sous la rubrique risques et incertitudes.
Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à
la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.
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