
 

 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE LÉVE LA RESTRICTION  
D’ACHAT DE SES TITRES POUR SES INITIÉS 

 
Montréal, le 1er décembre 2008 — Quincaillerie Richelieu Ltée (TSX : RCH) (« Richelieu » ou 
la « Compagnie ») annonce que son conseil d’administration, lors de sa dernière réunion, a levé 
temporairement la restriction d’opération sur ses titres, durant la période de silence imposée à ses 
initiés en vertu de sa Politique relative à la divulgation de l’information importante et aux 
opérations d’initiés.  
 
Afin de protéger la valeur des titres pour ses actionnaires dans le contexte du marché actuel, le 
conseil d'administration a décidé que la levée temporaire des restrictions d’achat était dans le 
meilleur intérêt de tous ses actionnaires.  Le conseil d'administration a confirmé qu'il n'existe 
aucune information importante qui n'a pas été divulguée au public.  
 
Cette décision est réservée exclusivement aux opérations d’achat et demeurera en vigueur 
jusqu’à la tenue de la prochaine réunion de son conseil d’administration. 
 
PROFIL  
 
Richelieu a acquis une position de chef de file en Amérique du Nord en tant qu’importateur, 
distributeur et fabricant de quincaillerie spécialisée et de produits complémentaires. Ses produits 
sont destinés à une importante clientèle de fabricants d’armoires de cuisine et de salles de bains, de 
meubles, de portes et fenêtres et d’ébénisterie résidentielle et commerciale, ainsi qu’à une vaste 
clientèle de détaillants en quincaillerie, incluant les grandes surfaces de rénovation. Richelieu offre 
à ses clients une large sélection de produits qui proviennent de fabricants du monde entier. Son 
offre regroupe près de 55 000 articles différents, s’adressant à une clientèle de plus de 38 000 
clients actifs, qui sont desservis par 49 centres en Amérique du Nord, dont 31 centres de 
distribution répartis au Canada, 16 aux États-Unis et deux centres de fabrication au Canada, soit 
Les Industries Cedan inc. spécialisée dans la fabrication d’une grande variété de gammes de 
placages et de bandes de chant, et Menuiserie des Pins Ltée qui fabrique des composantes pour 
l’industrie des portes et fenêtres et une grande sélection de moulures décoratives.  
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Pour de plus amples renseignements :  
ALAIN GIASSON 
Vice-président et chef de la direction financière 
Quincaillerie Richelieu Ltée 
Tél. : (514) 336-4144 


