FIRST CAPITAL REALTY ANNONCE LES RÉSULTATS
DE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
TORONTO (Ontario), le 4 juin 2019 – First Capital Realty Inc. (« FCR » ou la « société ») (TSX : FCR),
qui figure parmi les plus importants propriétaires, développeurs et exploitants de biens immobiliers axés
sur l’offre de produits de consommation de base situés dans les centres urbains les plus densément peuplés
au Canada, a annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à son assemblée annuelle
des actionnaires qui a eu lieu le 4 juin 2019 (l’« assemblée »).
Au total, 157 776 858 actions ordinaires, soit 72,02 % des actions ordinaires émises et en circulation de la
société, étaient représentées par des actionnaires présents ou représentés par un fondé de pouvoir à
l’assemblée.
Les neuf candidats à un poste d’administrateur indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction de la société datée du 25 avril 2019 ont été élus par voie de résolution adoptée à la majorité
des voix exprimées par les actionnaires. Le tableau suivant présente les procurations de vote reçues
relativement à l’élection des administrateurs.
Administrateur /
Administratrice

Votes
pour

Pourcentage
pour

Pourcentage
d’abstentions

Résultat

99,96 %
99,96 %
97,48 %
99,42 %
99,96 %

Abstention
s
de vote
61 182
60 442
3 968 187
907 878
59 567

Leonard Abramsky
Paul C. Douglas
Jon N. Hagan
Annalisa King
Aladin W. Mawani
Bernard McDonell
(président du
conseil)
Adam E. Paul
Dori J. Segal
Andrea Stephen

157 372 777
157 373 517
153 465 772
156 526 081
157 374 392

0,04 %
0,04 %
2,52 %
0,58 %
0,04 %

Élu
Élu
Élu
Élue
Élu
Élu

156 767 076

99,58 %

666 883

0,42 %

157 400 952
156 221 706
156 466 988

99.98 %
99,23 %
99,39 %

33 007
1 212 253
966 971

0,02 %
0,77 %
0,61 %

Élu
Élu
Élue

À PROPOS DE FCR (TSX : FCR)
FCR figure parmi les plus importants propriétaires, développeurs et exploitants de biens immobiliers axés
sur l’offre de produits de consommation de base situés dans les centres urbains les plus densément peuplés
au Canada. FCR détient actuellement des participations dans 166 propriétés, qui représentent environ
25,4 millions de pieds carrés de superficie locative brute au total.
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Pour de plus amples renseignements :
Kay Brekken
Vice-présidente directrice et chef des finances
416-216-2051
kay.brekken@fcr.ca
www.fcr.ca
TSX : FCR

2

