
 

Le plus important actionnaire de Forzani Group appuiera la nomination des 
membres du conseil désignés par FGL 

MONTRÉAL, le 26 mai 2009 – Letko, Brosseau & associés, le plus important actionnaire 
de Forzani Group Ltd. (« FGL »), a annoncé aujourd’hui son intention d’appuyer la 
nomination des membres désignés par FGL pour siéger sur son Conseil 
d’administration.   

Letko Brosseau est un actionnaire de FGL depuis 2004 et exerce présentement le 
contrôle ou la gestion de portefeuilles détenant 4 846 135 actions de FGL, soit environ 
15,9 % des actions en circulation. Letko Brosseau entend voter ses actions en faveur 
des nominations de FGL à l’Assemble générale annuelle du 10 juin 2009.  
 
« En tant qu’actionnaires à long terme de FGL, notre analyse nous indique que le 
conseil en place a le niveau de compétence et l’expérience requis pour offrir à la 
compagnie la direction nécessaire. Nous croyons aussi que le conseil agit dans le 
meilleur intérêt de tous les actionnaires », a déclaré Monsieur Peter Letko, Associé, 
Letko Brosseau. « Il n’est pas clair pour nous que Crescendo ou ses candidats désignés 
apprécient pleinement les stratégies entreprises par FGL et nous n’avons pas la 
certitude que Crescendo soit prêt à donner le temps nécessaire à la direction de FGL 
pour mener leurs plans à terme ».    
 
Dans sa prise de décision, Letko Brosseau a examiné la circulaire de sollicitation de 
procurations émise par la direction de FGL, ainsi qu’une circulaire de sollicitation 
dissidente émise par Crescendo Partners. Letko Brosseau a aussi pris en considération 
d’autres facteurs pertinents, incluant la performance de FGL, ses stratégies et ses 
objectifs de croissance, des changements récents au niveau des cadres supérieurs, et 
le contexte économique actuel. De plus, des représentants de Crescendo Partners ont 
été rencontrés afin de mieux comprendre leurs inquiétudes.    
 
Letko, Brosseau & Associés est un gestionnaire de placements dont les bureaux sont à 
Montréal et à Toronto. La société gère un actif de plus de 20 G$, pour une clientèle 
composée essentiellement de caisses de retraite, de fondations et de particuliers. 
 
 


