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LE CHÂTEAU ANNONCE LA NOMINATION D’UN NOUVEL ADMINISTRATEUR
Montréal, le 11 septembre 2008 – Le Château Inc. (TSX: CTU.A) est heureuse d’annoncer la nomination de M. Max Mendelsohn au
conseil d’administration. M. Mendelsohn est associé et ancien président du conseil des associés du cabinet d’avocats
McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l. Membre du Barreau du Québec, il a obtenu un baccalauréat ès arts de l’Université McGill, en 1962, et une
licence en droit (L.L.L.) de l’Université de Montréal, en 1965, pour laquelle il a reçu la médaille du Gouverneur général, remise à
l’étudiant ayant obtenu les meilleures notes de sa promotion. Il siège à divers conseils d’administration et agit à titre de conseiller
auprès d’eux.
Profil
Chef de file au Canada, Le Château est une marque de prêt-à-porter spécialisé offrant un vaste assortiment de vêtements, d’accessoires et
de chaussures modernes aux femmes et aux hommes soucieux de la mode. La marque Le Château est synonyme de mode pour tout âge à
des prix abordables et est vendue par l’entremise des 218 magasins de détail de la Société. De ces magasins, 214 sont situés au Canada et
4 dans la région de New York. Les magasins de la Société se trouvent principalement dans les grands centres commerciaux urbains. La
Société complète cette offre par des boutiques à pignon sur rue, dans des secteurs à fort achalandage piétonnier. En outre, la Société a
huit magasins sous licence au Moyen-Orient.
Grâce à sa tradition de 48 ans d’intégration verticale, à une approche du prêt-à-porter axée sur le design et la fabrication, Le Château
occupe une place unique parmi les détaillants de vêtements canadiens.
Pour plus d’informations
Emilia Di Raddo, CA, présidente, 514 738-7000
Johnny Del Ciancio, CA, vice-président, finances, 514 738-7000
Maison Brison : Rick Leckner, 514 731-0000
Source : Le Château inc.
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