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FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER COMINAR
ANNONCE L’ÉLECTION DES FIDUCIAIRES
Québec (Québec), le 15 mai 2019 – Le Fonds de placement immobilier Cominar
(« Cominar » ou le « FPI ») (TSX: CUF.UN) a annoncé aujourd'hui le résultat du
vote de son assemblée générale annuelle. Chaque candidat à un poste de
fiduciaire dont le nom figure dans la circulaire de sollicitation de procurations par
la direction datée du 31 mars 2019, a été élu fiduciaire du FPI à l'assemblée
générale annuelle des porteurs de parts tenue le 15 mai 2019. Voici les résultats
détaillés de l'élection :
Candidat (e)

Résultat

Votes pour

%
pour

Abstentions de
vote

% d’abstentions

Luc Bachand

Élu

103 140 477

95,30

5 084 920

4,70

Christine Beaubien
Paul D. Campbell
Mitchell Cohen
Sylvain Cossette
Zachary R. George
Johanne M. Lépine
Michel Théroux
René Tremblay

Élue
Élu
Élu
Élu
Élu
Élue
Élu
Élu

103 471 140
103 396 078
103 481 954
102 400 601
106 750 087
101 934 617
98 856 464
100 317 576

95,61
95,54
95,62
94,62
98,60
94,19
91,34
92,69

4 754 257
4 823 569
4 743 443
5 824 796
1 520 310
6 290 780
9 368 933
7 907 821

4,39
4,46
4,38
5,38
1,40
5,81
8,66
7,31

La résolution visant à reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l/
s.e.n.c.r.l., à titre d'auditeurs du FPI pour le prochain exercice et à autoriser les
fiduciaires à fixer la rémunération des auditeurs a été approuvée par 96,57% des
voix.
La résolution visant à examiner et, si cela est jugé souhaitable, d’adopter la
résolution consultative non exécutoire sur la rémunération des membres de la
haute direction, tel qu’il est décrit plus précisément dans la circulaire de
sollicitation de procurations de la direction, a été approuvée à 94,71% des voix.

Cominar souhaiterait remercier M. Alban D’Amours ainsi que M. Claude Dussault
pour leur contribution au FPI durant leur mandat au sein du conseil. Cominar
souhaiterait également féliciter l’ensemble des fiduciaires élus aujourd’hui au
conseil des fiduciaires : René Tremblay, qui agira à titre de Président du conseil,
Luc Bachand, Christine Beaubien, Paul D. Campbell, Mitchell Cohen, Sylvain
Cossette, Zachary R. George, Johanne M. Lépine et Michel Théroux.
Les résultats de votes finaux concernant toutes les questions mises aux voix à
l’assemblée annuelle seront présentés sous le profil du FPI sur le site de SEDAR
au (www.sedar.com).
Profil au 15 mai 2019
Cominar est l’un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés
du Canada et le plus important propriétaire d’immeubles commerciaux dans la
province de Québec. Notre portefeuille est constitué de 346 immeubles de
grande qualité, répartis dans les secteurs du bureau, du commerce et de
l’industriel, avec une superficie totale de 37,3 millions de pieds carrés, et situés
dans les régions de Montréal, de Québec et d’Ottawa. L’objectif principal de
Cominar est de maximiser le rendement total des porteurs de parts, à travers un
régime de distribution fiscalement efficient et une maximisation de la valeur des
parts grâce à une gestion proactive de ses actifs.
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