Le FPI First Capital annonce les résultats de l’élection des fiduciaires
TORONTO (Ontario), le 29 septembre 2020 – Le Fonds de placement immobilier First Capital (« First
Capital » ou le « Fonds ») (TSX : FCR.UN), un important développeur, propriétaire et gestionnaire de
biens immobiliers à usage mixte situés dans les villes les plus densément peuplées au Canada, a annoncé
aujourd’hui les résultats de l’élection des fiduciaires à son assemblée générale annuelle et extraordinaire
des porteurs de parts qui a eu lieu le 29 septembre 2020 (l’« assemblée »).
Au total, 179 103 552 parts de fiducie, soit 81,63 % des parts de fiducie émises et en circulation du Fonds,
étaient représentées par des porteurs de parts présents ou représentés par un fondé de pouvoir à
l’assemblée.
Chacun des neuf candidats indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction du
Fonds datée du 14 août 2020 a été élu au poste de fiduciaire. Le tableau suivant présente les
procurations reçues relativement à l’élection des fiduciaires de First Capital.
Fiduciaire

Votes
pour

Pourcentage
pour

Bernard McDonell
(président du conseil)

172 562 287

96,35 %

Leonard Abramsky

178 845 367

Paul C. Douglas

Abstentions
de vote

Pourcentage
d’abstentions

Résultat

6 533 595

3,65 %

Élu

99,86 %

250 515

0,14 %

Élu

178 795 586

99,83 %

300 296

0,17 %

Élu

Jon N. Hagan

158 323 215

88,40 %

20 772 667

11,60 %

Élu

Annalisa King

178 601 694

99,72 %

494 188

0,28 %

Élue

Aladin W. Mawani

178 831 990

99,85 %

263 892

0,15 %

Élu

Adam E. Paul

176 076 475

98,31 %

3 019 407

1,69 %

Élu

Dori J. Segal

174 073 384

97,20 %

5 022 498

2,80 %

Élu

Andrea Stephen

177 694 588

99,22 %

1 401 294

0,78 %

Élue

À propos du FPI First Capital (TSX : FCR.UN)
First Capital est un important développeur, propriétaire et gestionnaire de biens immobiliers à usage
mixte situés dans les villes les plus densément peuplées au Canada. First Capital concentre ses efforts
sur l’édification de quartiers urbains florissants qui créent de la valeur pour les entreprises, les résidents,
les collectivités et ses investisseurs.
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.UN

