COMMUNIQUÉ
LE CHÂTEAU ANNONCE UNE TRANSITION AU SEIN DE LA HAUTE DIRECTION
Montréal, le 12 septembre 2018 – Le Château Inc. (la « Société » ou « Le Château »
(TSX-CROISSANCE : CTU) a annoncé aujourd’hui la nomination d’Angie Park à titre de Vice-présidente,
Conception et marchandisage – femmes suivant la démission de Catriona Belsham du même poste. La Société
remercie Mme Belsham pour son leadership et son engagement au fil des ans et lui souhaite tout le succès
possible dans ses projets.
Mme Park s’est jointe à la Société en 2002 et occupe le poste de Vice-présidente depuis 2015. Grâce à ses
16 années d’expérience au sein de l’entreprise et à son excellente feuille de route, Mme Park est prête à assumer
ses nouvelles fonctions et à faire cette transition.
Profil
Chef de file au Canada, Le Château est un fabricant et détaillant spécialisé de vêtements, chaussures et
accessoires exclusifs destinés aux femmes et aux hommes modernes soucieux de la mode. Son réseau étendu
comporte 144 magasins bien situés partout au Canada ainsi qu’une plateforme de commerce en ligne au Canada et
aux États-Unis. Le Château accorde une grande importance à la recherche, à la conception et au développement
de produits et fabrique environ 30 % de ses vêtements dans ses propres installations de production au Canada.
Informations prospectives
Le présent communiqué de presse peut contenir des informations prospectives portant sur la Société ou sur
l’environnement dans lequel elle évolue, qui sont fondées sur les attentes, les estimations et les prévisions de la
Société. Ces informations ne constituent pas des garanties de rendement futur et comportent des risques et des
incertitudes difficiles à prévoir et indépendants de la volonté de la Société. De fait, un certain nombre de facteurs
peuvent intervenir et faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés
aux présentes, facteurs qui sont également évoqués dans d’autres documents publics de la Société. Donc, les
lecteurs sont avisés de ne pas se fier indûment aux informations prospectives. De plus, ces dernières ne font état
que de la situation à la date à laquelle elles ont été formulées, et la Société nie toute intention ou obligation de
mettre à jour ou de revoir de telles informations à la suite de quelque événement ou circonstance que ce soit, sauf si
la loi sur les valeurs mobilières applicable l’exige.
Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement des
prévisions actuelles comprennent notamment : la capacité de la Société à mettre en œuvre avec succès ses
initiatives commerciales et la mesure dans laquelle ces initiatives seront aussi fructueuses que prévu; les risques
d’illiquidité; les conditions de concurrence dans le secteur dans lequel la Société exerce ses activités; la variation
des dépenses de consommation; la conjoncture économique générale et les incertitudes habituelles liées aux
affaires; le caractère saisonnier et les conditions météorologiques; les changements dans les relations qu’entretient
la Société avec ses fournisseurs; le renouvellement des contrats de location; la sécurité des technologies de
l’information et la perte des données sur les clients; les variations des cours de change; les fluctuations des taux
d’intérêt et les modifications des lois, règles et règlements applicables à la Société. Rien ne garantit que la Société
pourra de nouveau emprunter des montants suffisants pour répondre à ses besoins ou qu’elle pourra le faire à des
conditions acceptables, ou que les actionnaires exerçant le contrôle fourniront du financement additionnel. La liste
des facteurs de risque qui précède n’est pas exhaustive, et d’autres facteurs pourraient également avoir une
incidence négative sur nos résultats.
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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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