
Près du tiers de notre portefeuille est en développement actif
et la plupart des constructions seront terminées au cours du
quatrième trimestre.

Au cours du deuxième trimestre, nous avons complété le 
refinancement de plusieurs propriétés. Peu après la fin du
trimestre, nous avons clôturé l'offre d'obligations hypothécaires
de 2,5 millions $ annoncée au cours du trimestre. Notre
financement créatif nous a permis de poursuivre la croissance
de notre portefeuille sans avoir recours à de nouveaux
capitaux propres.

Notre gestionnaire immobilier, Plaza Atlantic Ltd., s'est attaché
à élaborer une infrastructure préparant la prochaine étape de
croissance de façon à permettre à Plazacorp de profiter des
nombreuses possibilités offertes par le marché.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes saluta-
tions les meilleures.

EARL BREWER

Président et chef de la direction
Le 30 avril 2001

www.plaza.ca

FAITS SAILLANTS FINANCIERS

• Acquisition d'une participation dans Centennial 
Plaza et Place du Marché, deux mails linéaires 
d'une surface totale de 187,000 pieds carrés à 
Dollard-des-Ormeaux, Québec. 

• Fin des rénovations de Lansdowne Place Business 
Centre de Saint John, Nouveau-Brunswick et logera 
un centre de service à la clientèle de Spiegel Group 
qui a un bail de 10 ans pour 38 000 pieds carrés.

• Annonce d'une offre d'obligations de première 
hypothèque pour réunir 2,5 millions afin de financer 
le réaménagement des projets dans les provinces de 
l'Atlantique et au Québec. 

• Conclusion d'une entente avec The Business Depot 
Ltd. pour la construction de deux nouveaux centres 
de détail de produits courants de 25 000 pieds 
carrés en Nouvelle-Écosse. Les deux magasins ont 
des baux de 15 ans.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES

Au cours du trimestre, Plazacorp a continué son dynamique
programme de réaménagement. 

FAITS SAILLANTS SUR L’EXPLOITATION

RENSEIGNEMENTS-INVESTISSEURS

Lynda Savoie

lynda.savoie@plaza.ca
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