COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE CHÂTEAU PRÉSENTE LES RÉSULTATS DU VOTE DES ACTIONNAIRES
POUR L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Montréal, le 15 juillet 2015 – Le Château Inc. (TSX : CTU.A) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires
plus tôt aujourd’hui. Chacun des candidats proposés à titre d’administrateur a été élu en bonne et due forme et
siégera au conseil d’administration de Le Château. Voici les résultats du vote :
Nom
Jane Silverstone Segal
Herschel H. Segal
Emilia Di Raddo
David Martz
Norman Daitchman
Michael Pesner

Nombre de votes
pour
63 430 375
63 432 175
63 432 075
63 432 075
63 432 175
63 432 175

%

Abstentions

%

99,98 %
99,98 %
99,98 %
99,98 %
99,98 %
99,98 %

13 859
12 059
12 159
12 159
12 059
12 059

0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %

Profil
Chef de file au Canada, Le Château est une marque de prêt-à-porter spécialisé qui offre 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 vendue exclusivement par l’intermédiaire des 220 magasins de détail de la Société, dont
119 sont situés au Canada. Les magasins de détail de la Société se trouvent principalement dans les grands
centres commerciaux urbains. La Société complète cette offre par des boutiques ayant pignon sur rue dans des
secteurs à fort achalandage piétonnier. En outre, la Société a quatre magasins sous licence au Moyen-Orient. Le
marketing en ligne de Le Château prend de l’expansion et permet de joindre un plus grand nombre de clients parmi
les acheteurs sur Internet au Canada et aux États-Unis. Grâce à sa tradition de 55 ans d’intégration verticale,
mettant de l’avant 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, CPA, CA, présidente (514) 738-7000
Johnny Del Ciancio, CPA, CA, vice-président, finances (514) 738-7000
MaisonBrison : Pierre Boucher (514) 731-0000
Source : Le Château Inc.
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