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Le Fonds de placement immobilier Cominar
annonce l'élection des fiduciaires
Québec, le 29 juin 2021 — Le Fonds de placement immobilier Cominar (« Cominar ») (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
18 mai 2021 a été élu fiduciaire de Cominar à l'assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle des porteurs
de parts tenue le 29 juin 2021. Voici les résultats détaillés de l'élection :

La résolution visant à reconduire le mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., à titre d'auditeur
indépendant de Cominar jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des porteurs de parts a été approuvée
par 97,64% des voix.
Cominar souhaiterait féliciter l'ensemble des fiduciaires élus aujourd'hui au conseil : René Tremblay, qui
agira à titre de président du conseil, Luc Bachand, Christine Beaubien, Paul D. Campbell, Mitchell Cohen,
Sylvain Cossette, Zachary R. George, Karen Laflamme et Michel Théroux.
Les résultats de votes finaux concernant toutes les questions mises aux voix à l'assemblée annuelle seront
présentés sous le profil de Cominar sur le site de SEDAR au (www.sedar.com).
PROFIL AU 29 JUIN 2021
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 310 immeubles de grande qualité, soit des immeubles de bureau, des immeubles
commerciaux et des immeubles industriels ayant une superficie totale de 35,7 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, au moyen d’un régime de distributions fiscalement
efficient et par la maximisation de la valeur des parts grâce à une gestion proactive de son portefeuille.
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