
 
 

 
 
 

 
 

FPI BTB fait part des détails propres à son Assemblée Générale 
Annuelle 2022 

 
Montréal (Québec) le 19 mai, 2022 : Le Fonds de placement immobilier BTB  

(TSX: BTB.UN) (“BTB” ou le “Fonds”) annonce aujourd’hui que l’Assemblée générale 

annuelle des porteurs de parts (“l’AGA” ou "l’Assemblée”) se tiendra le mardi 14 juin, 

2022.   

 

DÉTAILS DE L’ASSEMBLÉE 
 
BTB a le plaisir de vous accueillir à son AGA 2022 en présentiel. Veuillez noter les détails 

ici-bas relatifs à l’Assemblée.  

 

DATE : Mardi 14 juin, 2022 
 

HEURE : 11 h HNE 
 

LIEU : 
Club Mont-Royal, Salle Princess Patricia 
1175, Sherbrooke Ouest 
Montréal, Québec 
 

CODE 
VESTIMENTAIRE :  

Le Club Mont-Royal est situé dans un élégant bâtiment 
historique. Le Club demande que tous invités soient vêtus en 
conséquence; une tenue inappropriée entraînera l’interdiction 
d’entrer. Un complet ou un veston avec une chemise à col et 
un pantalon propre sont requis pour les messieurs et une 
cravate est recommandée mais non obligatoire. Les dames 
doivent porter une tenue vestimentaire comparable. Les 
pantalons propres en denim sont autorisés, mais les trous, 
déchirures ou effilochures ne sont pas tolérés.  

PRÉSENTATION : Une présentation sera téléversée sur le site web de BTB à la 
levée de l’Assemblée. 
 
https://www.btbreit.com/investor-relations-2/annual-meeting-
presentations/ 
 

 
 
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à l’Assemblée et souhaitez soumettre 
des questions avant celle-ci, veuillez le faire en envoyant vos questions par courriel 
directement à Mme Stéphanie Léonard (sleonard@btbreit.com) au plus tard le  
13 juin 2022. 

https://www.btbreit.com/investor-relations-2/annual-meeting-presentations/
https://www.btbreit.com/investor-relations-2/annual-meeting-presentations/


 
 

 

À PROPOS DE BTB 

BTB est une fiducie de placement immobilier cotée à la Bourse de Toronto. BTB est un 

propriétaire immobilier actif dans l'est et l'ouest du Canada et possède 73 propriétés, 

représentant une superficie locative totale d'environ 5,7 millions de pieds carrés et une 

valeur totale des actifs qui dépasse 1,183 milliard de dollars. 

 

BTB offre aux porteurs de parts un régime de réinvestissement des distributions en vertu 

duquel les participants peuvent choisir de réinvestir leur distribution en espèces mensuelle 

dans des parts supplémentaires de BTB à un prix basé sur le cours moyen pondéré des 

parts de BTB à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de bourse précédant 

immédiatement le date de distribution, décotée de 3 %. Pour en savoir plus, visitez le site 

Web de BTB à l'adresse www.btbreit.com. 

 
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS 
 

Stéphanie Léonard, Directrice des communications 

514 286-0188 x256 

sleonard@btbreit.com  

  


