
 
 

 
 
 

 
 
FPI BTB annonce le résultat de l’élection des Fiduciaires pour 
2022 
 
Montréal (Québec) le 16 juin, 2022 : Le Fonds de placement immobilier BTB  
(TSX: BTB.UN) (“BTB” ou le “Fonds”) est fier d’annoncer que chaque candidat au poste 
de Fiduciaire dont le nom figurait dans la circulaire de sollicitation et de procurations 
datée du 10 mai 2022 a été élu Fiduciaire de BTB à l’assemblée annuelle des porteurs 
de parts tenue à Montréal le 14 juin 2022.    
 
Voici les détails de l’élection :  
 

Candidat(e) 
au poste de fiduciaire 

Résultat En faveur Abstention 
 Nombre % Nombre % 

Jocelyn Proteau Élu 9 182 547 81,03 2,149,198 18,97 
Jean-Pierre Janson Élu 9 064 462 79,99 2,267,283 20,01 
Luc Martin Élu 9 309 130 82,15 2,022,615 17,85 
Fernand Perreault Élu 9 366 659 82,66 1,965,086 17,34 
Lucie Ducharme Élue 9 282 643 81,92 2,049,102 18,08 
Sylvie Lachance Élue 9 017 986 79,58 2,313,759 20,42 
Daniel Fournier Élu 9 344 230 82,46 1,987,515 17,54 
Michel Léonard Élu 10 087 061 89,02 1,244,684 10,98 
Christine Marchildon Élue 9 129 602 80,57 2,202,143 19,43 

 

À propos de BTB 

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