
 

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), ainsi que dans le prospectus préalable de 

base daté du 27 novembre 2018 (le « prospectus préalable de base ») auquel il se rapporte, tel qu’il peut être modifié ou complété, et 

dans chaque document réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base ou dans le présent supplément de prospectus, ne 

sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans les présentes. Quiconque donne à entendre 

le contraire commet une infraction. 

Les titres offerts aux termes des présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act 

of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni de la législation en valeurs mobilières d’aucun État américain et, sous réserve 

de certaines exceptions, ne peuvent être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis. Le présent prospectus ne 

constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant ces titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode 

de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus provient de documents déposés auprès des commissions 

de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par 

renvoi dans le présent supplément de prospectus sur demande adressée au secrétaire de Allied Properties Real Estate Investment Trust, 

au 134 Peter Street, bureau 1700, Toronto (Ontario)  M5V 2H2 (téléphone : 416-977-9002), ou sur le site Web de SEDAR, à l’adresse : 

www.sedar.com.  
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ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

300 456 000 $ 

6 240 000 parts 

Le présent supplément de prospectus vise le placement (le « placement ») de 6 240 000 parts de fiducie (les « parts ») de 

Allied Properties Real Estate Investment Trust (« Allied ») au prix de 48,15 $ chacune (le « prix d’offre ») aux termes 

d’une convention de prise ferme intervenue en date du 12 juin 2019 (la « convention de prise ferme ») entre Allied et 

Scotia Capitaux Inc. (« Scotia »), RBC Dominion Valeurs mobilières inc. (« RBCDVM »), Goldman Sachs Canada Inc. 

(« GS »), Marchés mondiaux CIBC inc. (« CIBC »), BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), Valeurs Mobilières TD Inc. 

(« TD »), Financière Banque Nationale inc. (« FBN »), Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. 

(« Desjardins »), Echelon Wealth Partners Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée 

(collectivement, les « preneurs fermes »). Les parts sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la 

Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « AP.UN ». La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription à sa cote 

des parts visées par le présent supplément de prospectus. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour Allied, de 

remplir toutes les exigences de la TSX au plus tard le 10 septembre 2019. Le cours de clôture des parts à la TSX le 

10 juin 2019, jour de bourse au cours duquel l’annonce du placement a été faite, s’établissait à 49,63 $. 

 Prix d’offre1) Rémunération des preneurs fermes2) Produit net revenant à Allied3) 

Par part ..............................................  48,15 $ 1,926 $ 46,224 $ 

Total4)................................................  300 456 000 $ 12 018 240 $ 288 437 760 $ 

Notes : 

1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociation entre Allied et les preneurs fermes. 

2) En contrepartie des services fournis par les preneurs fermes dans le cadre du placement, Allied a accepté de leur verser une rémunération 
globale de 12 018 240 $, ce qui représente 4,0 % du produit brut tiré du placement. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

3) Avant déduction des frais du placement, estimés à 750 000 $, qui, avec la rémunération des preneurs fermes, seront réglés par prélèvement sur 

le produit tiré du placement. 

4) Allied a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qu’ils pourront exercer à tout moment en totalité ou en partie dans 

les 30 jours qui suivront la clôture du placement pour acheter jusqu’à 936 000 parts supplémentaires selon les mêmes modalités que celles qui sont 

indiquées ci-dessus aux fins exclusives de couverture des surallocations, s’il y a lieu, et de stabilisation du marché. Si l’option de surallocation est 
exercée intégralement, le prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à Allied s’établiront respectivement à 

345 524 400 $, 13 820 976 $ et 331 703 424 $. Le présent supplément de prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et le 

placement des parts qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation. L’acheteur qui fait l’acquisition de parts visées par l’option de 
surallocation les acquiert aux termes du présent supplément de prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de 

surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 



 

 

Position des preneurs fermes Nombre de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation 936 000 parts Dans les 30 jours qui suivront la 

clôture du placement 

48,15 $ par part 

 

Un placement dans les parts comporte certains risques dont les acquéreurs éventuels devraient tenir compte. 

Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Le rendement après impôt d’un placement dans des parts pour les porteurs de parts de Allied (les « porteurs de parts ») 

assujettis à l’impôt sur le revenu du Canada peut être composé d’un rendement du capital et d’un remboursement de capital. 

Cette composition peut varier au fil du temps et toucher le rendement après impôts pour un investisseur. Sous réserve des 

règles relatives aux EIPD (au sens donné à ce terme et tel qu’il est indiqué ci-dessous), les rendements du capital sont 

habituellement imposés à titre de revenu ordinaire entre les mains d’un porteur de parts. Les remboursements de capital 

bénéficient généralement d’un report d’impôt (et réduisent le prix de base des parts pour le porteur de parts pour les besoins 

de l’impôt). Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». Au moment de la clôture du placement, 

les parts seront admissibles aux fins de placement, tel qu’il est indiqué à la rubrique « Admissibilité aux fins de 

placement ».  

Le siège et principal établissement de Allied est situé au 134 Peter Street, bureau 1700, Toronto (Ontario)  M5V 2H2. 

Les preneurs fermes offrent conditionnellement les parts visées par le présent supplément de prospectus pour leur propre 

compte, sous réserve de leur vente antérieure et sous les réserves d’usage concernant leur émission par Allied et leur 

acceptation par les preneurs fermes conformément aux conditions indiquées dans la convention de prise ferme dont il est 

question à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par 

Aird & Berlis LLP, pour le compte de Allied, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs 

fermes. Les preneurs fermes pourraient offrir les parts à un prix inférieur que le prix d’offre. Se reporter à la 

rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions de parts seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou en partie et du 

droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Sous réserve des conditions de clôture habituelles, 

la clôture du placement aura lieu le 19 juin 2019 ou à toute autre date dont Allied et les preneurs fermes pourront convenir 

(la « date de clôture »). La première distribution en espèces à laquelle les acquéreurs de parts dans le cadre du placement 

seront admissibles sera celle du mois de juin 2019. On prévoit que la date de clôture des registres sera le 30 juin 2019 et 

que la date de versement sera le 15 juillet 2019. 

Les inscriptions et les transferts de parts seront effectués de façon électronique au moyen du système d’inventaire de titres 

sans certificat (« ITSC ») de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les propriétaires véritables des 

parts n’auront pas, sauf dans certains cas précis, le droit de recevoir des certificats papier attestant la propriété de leurs 

parts. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les acquéreurs éventuels doivent savoir que l’acquisition de parts pourrait avoir des incidences fiscales au Canada. 

Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes » pour obtenir un résumé des incidences 

fiscales fédérales canadiennes applicables à certains porteurs de parts. 

Scotia, RBCDVM, CIBC, BMO, TD, FBN et Desjardins sont des filiales en propriété exclusive d’institutions financières 

canadiennes (les « banques »), qui sont des prêteurs de Allied. Par conséquent, Allied pourrait être considérée comme un 

émetteur associé à Scotia, à RBCDVM, à CIBC, à BMO, à TD, à FBN et à Desjardins en vertu des lois sur les valeurs 

mobilières canadiennes applicables. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes ont avisé Allied qu’ils pourraient, dans le cadre du placement et sous réserve des lois applicables, 

effectuer des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des parts à d’autres niveaux que ceux qui existeraient 

normalement sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. 

Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Sauf indication contraire, dans le présent supplément de prospectus, le terme « Allied » désigne, selon le contexte, 

a) Allied Properties Real Estate Investment Trust ou b) Allied Properties Real Estate Investment Trust et ses filiales 

regroupées. 



TABLE DES MATIÈRES 
 

Page 

 

i 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI .......................................................................................................................... S-1 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION ..................................................................................................................... S-2 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ................................................................................................................................................... S-2 

MESURES NON DÉFINIES PAR LES NORMES IFRS ...................................................................................................... S-2 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT ................................................................................................................. S-3 

ALLIED.................................................................................................................................................................................. S-3 

FAITS NOUVEAUX ............................................................................................................................................................. S-4 

EMPLOI DU PRODUIT ........................................................................................................................................................ S-5 

MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES APPORTÉES À LA STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ ....................... S-5 

MODE DE PLACEMENT ..................................................................................................................................................... S-5 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS ..................................................................................................................... S-8 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION DES PARTS ............................................................... S-8 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES ................................................................................................ S-8 

FACTEURS DE RISQUE .................................................................................................................................................... S-14 

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ......................... S-15 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ............................................................................................................................... S-15 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES .................................................................................................. S-15 

ATTESTATION DE ALLIED ............................................................................................................................................... A-1 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES....................................................................................................................... A-2 

 



 

S-1 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé être intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base aux fins 

exclusives de placement des parts. D’autres documents sont également intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base 

ou sont réputés l’être, et il y a lieu de se reporter au prospectus préalable de base pour obtenir de plus amples renseignements à 

leur sujet. 

Les documents énumérés ci-dessous, qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou d’autorités 

comparables de chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent supplément de 

prospectus et dans le prospectus préalable de base et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de Allied datée du 13 février 2019 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 

(la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de Allied aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour les exercices 

terminés à ces dates, avec les notes connexes et le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant; 

c) le rapport de gestion de Allied au 31 décembre 2018, sauf la lettre aux porteurs de parts; 

d) les états financiers consolidés résumés non audités au 31 mars 2019 et 2018 et pour les trimestres terminés 

à ces dates, ainsi que les notes y afférentes; 

e) le rapport de gestion de Allied au 31 mars 2019; 

f) la circulaire d’information de la direction de Allied datée du 5 avril 2019, établie en vue de l’assemblée 

annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de Allied qui s’est tenue le 9 mai 2019;  

g) la déclaration de changement important datée du 27 février 2019 relative à un appel public à l’épargne 

visant des parts de Allied; 

h) la déclaration de changement important datée du 11 juin 2019 relative au placement; 

i) le modèle du sommaire des modalités relatif au placement daté du 10 juin 2019 (les « documents de 

commercialisation »). 

Toute déclaration figurant dans le prospectus préalable de base, dans le présent supplément de prospectus ou dans un 

document intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus préalable de base, ou réputé l’être, pour les besoins du 

placement de parts sera réputée modifiée ou remplacée, pour les besoins du présent supplément de prospectus, dans la mesure où 

une déclaration contenue dans les présentes, dans le prospectus préalable de base ou dans tout autre document déposé par la suite 

qui est également intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus préalable de base, ou réputé l’être, modifie ou 

remplace la déclaration en question. La nouvelle déclaration ne doit pas nécessairement préciser qu’elle modifie ou remplace 

une déclaration antérieure ou qu’elle comprend toute autre information énoncée dans le document qu’elle modifie ou remplace. 

Aucune déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée, sauf dans la mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée, 

faire partie du présent supplément de prospectus. La modification ou le remplacement d’une déclaration n’est pas réputé 

constituer une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où 

elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte portant sur un fait important ou une omission 

d’énoncer un fait important qui doit être énoncé ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la lumière 

des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

Les documents du type de ceux dont il est fait mention aux alinéas a) à i) ci-dessus (sauf les déclarations de 

changement important confidentielles, s’il y a lieu), les déclarations d’acquisition d’entreprise et les autres documents divulguant 

de l’information supplémentaire ou mise à jour et qu’il pourrait être obligatoire d’intégrer par renvoi dans les présentes en vertu 

de la législation en valeurs mobilières applicable, qui seront déposés par Allied auprès des autorités en valeurs mobilières de 

toute province du Canada après la date du présent supplément de prospectus, mais avant la fin du placement, sont réputés être 

intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus. 
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DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent supplément de prospectus ni du prospectus préalable 

de base dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par une déclaration qui figure dans le présent supplément de 

prospectus ou dans une modification de celui-ci. Tout « modèle » d’un « document de commercialisation » (au sens donné à ces 

termes dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) qui se rapporte au présent placement et 

qui sera déposé auprès des commissions des valeurs mobilières ou des autorités comparables dans chacune des provinces du 

Canada après la date des présentes et avant la fin du placement des parts aux termes du présent supplément de prospectus 

(notamment toute modification apportée aux documents de commercialisation et toute version modifiée de ceux-ci) est réputé 

être intégré par renvoi dans les présentes et dans le prospectus préalable de base. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent supplément de prospectus renferme ou intègre par renvoi certains énoncés prospectifs, au sens des lois sur 

les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs formulent notamment des renseignements au sujet des objectifs de 

Allied et des stratégies qu’elle emploie pour atteindre ces objectifs, des renseignements au sujet des opinions, des plans, des 

estimations et des intentions de la direction de Allied et des renseignements au sujet d’événements, de circonstances, d’attentes, 

de résultats, d’activités ou de rendement futurs qui ne constituent pas des faits historiques. En règle générale, les énoncés 

prospectifs peuvent être repérés par l’emploi de termes tels que « indices », « perspectives », « objectif », « pourrait », 

« pourra », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « croit », « devrait », « planifie » ou « continue », ou à 

l’emploi d’autres termes similaires ou de verbes conjugués au futur ou au conditionnel, laissant entendre des résultats ou des 

événements futurs. Ces énoncés prospectifs traduisent les opinions actuelles de la direction de Allied et ils sont fondés sur les 

renseignements qui sont actuellement à la disposition de la direction. 

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus ne garantissent pas les résultats, les 

activités ou le rendement futurs et ils sont fondés sur des estimations et des hypothèses qui sont soumises à des risques et à des 

incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats, les activités ou le rendement réels diffèrent considérablement de ceux 

qui sont annoncés par ces énoncés prospectifs, notamment les risques qui sont décrits dans la notice annuelle et ailleurs dans le 

présent supplément de prospectus ainsi que dans les documents qui sont intégrés par renvoi dans le présent supplément de 

prospectus. Ces risques et ces incertitudes comprennent les risques associés à la propriété d’immeubles, à l’aménagement 

d’immeubles, à la concentration géographique, à la concentration dans une catégorie d’actifs, à la concurrence pour les 

investissements immobiliers, aux taux de financement et d’intérêt, à la clôture du placement, aux acquisitions en attente ainsi 

qu’à leur durée prévue et à leur date de clôture prévue, à la réglementation gouvernementale, aux questions environnementales, à 

la responsabilité relative à la construction, à la responsabilité des porteurs de parts, à l’imposition, aux défauts de la coentreprise 

ou du copropriétaire et aux risques liés à l’aménagement. Parmi les principales hypothèses qui ont été retenues pour formuler les 

énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus, mentionnons les hypothèses selon lesquelles les 

marchés cibles actuels de Allied demeureront stables et qu’aucune augmentation importante ne surviendra dans l’offre d’espaces 

de bureau de la part des concurrents directs de Allied, les taux de capitalisation des acquisitions demeureront relativement 

stables, la tendance à l’intensification des activités au sein des marchés cibles de Allied se poursuiva et les marchés des titres de 

participation et des titres de créance continueront de fournir à Allied un accès à des capitaux à un coût raisonnable pour lui 

permettre de financer sa croissance future et de rembourser ou de refinancer ses emprunts hypothécaires lorsqu’ils arriveront à 

échéance. Bien que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus soient fondés sur des 

hypothèses que la direction de Allied juge raisonnables, rien ne garantit que les résultats, les activités ou les rendements réels 

seront conformes à ceux qui y sont indiqués. 

La présente mise en garde vise tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus. Ces 

énoncés sont faits en date du présent supplément de prospectus et, à moins que les lois applicables l’exigent, Allied ne s’engage 

nullement à les mettre à jour publiquement ni à les modifier pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements ou 

de circonstances futurs. 

MESURES NON DÉFINIES PAR LES NORMES IFRS 

Certains termes utilisés dans le présent supplément de prospectus, tels que le bénéfice avant intérêts, impôt et 

amortissements (« BAIIA »), n’ont pas de signification normalisée aux termes des Normes internationales d’information 

financière (« normes IFRS ») et, par conséquent, ne doivent pas être considérés comme des mesures remplaçant le bénéfice net 

ou les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation calculés selon les normes IFRS. Ces termes sont définis dans le rapport 

de gestion d’Allied intégré par renvoi dans les présentes et sont rapprochés de ceux des états financiers consolidés d’Allied. Ces 

termes n’ont pas de signification normalisée et prescrite par les normes IFRS; aussi, ils peuvent ne pas être comparables aux 

mesures présentées par d’autres sociétés cotées en bourse portant des titres semblables. 
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ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Aird & Berlis LLP, conseillers juridiques de Allied, et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers 

juridiques des preneurs fermes, pourvu que Allied soit une fiducie de fonds commun de placement ou un placement enregistré 

pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt ») ou que les parts soient inscrites à la cote 

d’une bourse de valeurs désignée (dont la TSX), les parts seront admissibles aux fins de placement en vertu de la Loi de l’impôt 

et de son règlement d’application pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un fonds 

enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), un régime de participation 

différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »).  

Malgré ce qui précède, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI ou le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le cotisant d’un 

REEE sera assujetti à un impôt de pénalité si les parts sont des « placements interdits » et pourra être touché par d’autres 

incidences fiscales si les parts constituent un « placement interdit » pour un CELI, un REEI, un REER, un FERR ou un REEE 

(selon le cas). En règle générale, les parts ne constitueront pas un placement interdit si (i) le titulaire du CELI ou du REEI ou le 

rentier du REER ou du FERR ou le cotisant du REEE a) n’a aucun lien de dépendance avec Allied pour l’application de la Loi 

de l’impôt et b) n’a aucune participation notable (au sens de la Loi de l’impôt) dans Allied, ou si (ii) les parts constituent 

des « biens exclus » (au sens donné à ce terme dans le paragraphe 1 de l’alinéa 207.01 de la Loi de l’impôt) pour les fiducies 

régies par un REER, un FERR, un CELI, un REEI ou un REEE. À cette fin, le titulaire, le rentier ou le cotisant aura une 

participation notable dans Allied à un moment donné si le titulaire, le rentier ou le cotisant, ou le titulaire, le rentier ou le cotisant 

conjointement avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, détient à ce moment 

en tant que bénéficiaire de Allied des participations dont la juste valeur marchande représente au moins 10 % de la juste valeur 

marchande des participations de tous les bénéficiaires de Allied. Les titulaires, les rentiers ou les cotisants sont invités à 

consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet. Les porteurs éventuels qui 

prévoient détenir des parts dans un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou un REEI sont priés de consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité. 

ALLIED 

Allied est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale créée par une 

déclaration de fiducie datée du 25 octobre 2002, qui a été modifiée le 6 février 2003, le 14 mai 2008, le 11 mai 2010, 

le 15 mai 2012, le 14 mai 2013, le 14 mai 2015 et le 12 mai 2016 (la « déclaration de fiducie »), et qui est régie par les lois de 

la province de l’Ontario. Allied est essentiellement propriétaire d’immeubles de bureaux de catégorie I à Montréal, à Ottawa, 

à Toronto, à Kitchener, à Calgary, à Edmonton et à Vancouver. Bien qu’elle soit admissible à titre de « fiducie de fonds commun 

de placement » en vertu de la Loi de l’impôt, Allied n’est pas un « organisme de placement collectif », au sens donné à ce terme 

dans les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le siège social de Allied est situé au 134 Peter Street, bureau 1700, Toronto 

(Ontario)  M5V 2H2. 

Les objectifs de Allied sont (i) de verser aux porteurs de parts des distributions en espèces stables et croissantes par des 

placements dans des immeubles de bureaux générant des revenus; et (ii) de maximiser la valeur des parts par une gestion 

dynamique constante des actifs de Allied et par l’acquisition d’immeubles de bureaux supplémentaires. 

Le 20 février 2003, Allied a réalisé son premier appel public à l’épargne et a acquis 14 immeubles. Elle a depuis élargi 

son portefeuille, qui compte dorénavant (compte non tenu des huit immeubles en cours d’aménagement et de 11 parcs de 

stationnement connexes) 94 immeubles situés à Toronto, 24 immeubles situés à Montréal, deux immeubles situés à Ottawa, 

cinq immeubles situés à Kitchener, 27 immeubles situés à Calgary, trois immeubles situés à Edmonton et 10 immeubles situés à 

Vancouver (collectivement, les « immeubles »). Les immeubles sont principalement des immeubles de bureaux de catégorie I. 

Les immeubles de bureaux de catégorie I sont créés par le réaménagement de petits immeubles industriels situés dans des zones 

urbaines. Ils sont habituellement caractérisés par de hauts plafonds, une lumière naturelle abondante, une structure faite de 

poteaux et de poutres, de la brique intérieure apparente et des planchers de bois franc. Le portefeuille de Allied, qui compte une 

superficie locative brute (la « SLB ») d’environ 11,5 millions de pieds carrés avant la réalisation des acquisitions en attente, 

héberge une base diversifiée d’utilisateurs d’affaires. 

On peut obtenir de plus amples renseignements sur Allied et ses activités en consultant la notice annuelle, qui est 

intégrée par renvoi dans les présentes. 
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FAITS NOUVEAUX 

Depuis le 13 février 2019, date de la notice annuelle, il n’est survenu dans les activités de Allied aucun fait nouveau qui 

n’a pas été déclaré dans le prospectus préalable de base ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, ou ailleurs dans le 

présent supplément de prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, à l’exception de ce qui suit. 

Acquisitions récentes 

Après le 31 mars 2019, Allied a réalisé des acquisitions d’une valeur de 94 600 000 $ à Toronto, à Calgary, à Kitchener 

et à Vancouver. Les immeubles étaient libres et quittes de tout financement hypothécaire à la clôture, exception faite du 1050 

Homer Street, à Vancouver, qui était visé par un prêt hypothécaire de premier rang d’un solde impayé de 13 600 000 $, qui 

viendra à échéance en février 2023, qui portera intérêt au taux annuel de 4,3 % et dont le remboursement du capital et de l’intérêt 

réunis sera amorti sur une période de 25 ans. 

Acquisitions en attente 

Allied a conclu des ententes visant l’acquisition des immeubles suivants (les « acquisitions en attente »).  

700, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal 

Le 3 juin 2019, Allied a conclu une entente visant l’achat de l’immeuble situé au 700, rue de la Gauchetière Ouest, à 

Montréal (le « 700 DLG ») pour un prix d’achat de 322 500 000 $. Le 700 DLG affiche une SLB de 935 866 pieds carrés et 

compte 693 places de stationnement souterrain. L’immeuble est loué à 96 % à des utilisateurs dont le profil correspond aux 

caractéristiques et à la qualité des utilisateurs de Allied. On prévoit que la clôture de l’acquisition aura lieu le 17 juillet 2019, 

sous réserve des conditions habituelles et de l’approbation des organismes de réglementation. À la clôture, le 700 DLG sera visé 

par un prêt hypothécaire de premier rang d’un solde impayé de 148 000 000 $, qui viendra à échéance en octobre 2022, qui 

portera intérêt au taux annuel de 4,2 % et dont le remboursement du capital et de l’intérêt réunis sera amorti sur une période 

de 25 ans. La direction prévoit que le reliquat du prix d’achat du 700 DLG, qui s’établit à 174 500 000 $, sera réglé par 

prélèvement sur le produit net tiré du placement. 

1001, rue Lenoir, Montréal 

Le 6 mai 2019, Allied a conclu une entente visant l’achat de l’immeuble RCA, situé au 1001, rue Lenoir, à Montréal 

(l’« immeuble RCA ») pour un prix d’achat de 80 000 000 $. L’immeuble RCA est situé sur un terrain de 220 535 pieds carrés. 

Il s’agit d’une structure de catégorie I d’une SLB de 343 579 pieds carrés répartis sur cinq étages assortie d’un stationnement en 

surface de 215 places. On pourra en temps opportun envisager d’aménager une tranche du terrain d’environ 107 000 pieds 

carrés. L’immeuble est loué à 82 % à un groupe diversifié d’entités dont les activités reposent sur les connaissances, et bon 

nombre de ces entités poursuivent leur croissance à l’intérieur de l’immeuble. On prévoit que la clôture de l’acquisition aura lieu 

le 17 juillet 2019, sous réserve des conditions habituelles. La direction prévoit que la totalité du prix d’achat de l’immeuble RCA 

sera réglée par prélèvement sur le produit net tiré du placement. À la clôture, l’immeuble RCA sera franc et quitte de toute 

hypothèque.  

Le tableau suivant présente un résumé des acquisitions en attente, du prix d’achat (avant les rajustements à la clôture), 

du produit estimatif tiré du financement hypothécaire et du solde estimatif que Allied doit financer pour réaliser les acquisitions 

en attente. Allied prévoit que la clôture des acquisitions en attente aura lieu au plus tard le 17 juillet 2019.  

Immeuble 

Prix d’achat 

(compte non tenu des 

rajustements de clôture) 
Produit tiré du financement 

hypothécaire 
Solde 

requis à la clôture 

700 DLG ............................................................ . 322 500 000 $ 148 000 000 $ 174 500 000 $ 

Immeuble RCA ..................................................    80 000 000 $ Néant   80 000 000 $ 

 402 500 000 $ 148 000 000 $ 254 500 000 $ 

 

Conditions relatives aux acquisitions en attente 

Bien que l’ensemble des conditions de clôture des acquisitions en attente aient fait l’objet d’une renonciation, sauf les 

conditions de clôture habituelles et l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation relativement au 700 DLG, 

rien ne garantit que les acquisitions en attente seront réalisées ni qu’elles le seront de la façon qui est actuellement envisagée. 
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Conformément à ses pratiques antérieures et dans le cours normal de ses activités, Allied a entrepris des discussions 

relatives à des acquisitions éventuelles de nouveaux immeubles et à des ventes d’immeubles existants compris dans son 

portefeuille et elle a conclu différentes ententes à cet effet. Toutefois, rien ne garantit que des acquisitions ou des ventes 

découleront de ces pourparlers ou de ces ententes ni, si tel est le cas, quelles en seront les modalités et les dates de prise d’effet 

définitives. Allied prévoit poursuivre les discussions déjà engagées et chercher activement d’autres occasions d’acquisition, 

d’investissement et de vente. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que Allied tirera du placement, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et des 

frais estimatifs du placement, s’établira à environ 287 687 760 $ (ou environ 330 953 424 $ si l’option de surallocation est 

exercée intégralement). Allied a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement a) au financement de la tranche en 

numéraire de l’acquisition de l’immeuble situé au 700 DLG; b) au financement de l’acquisition de l’immeuble RCA; c) au 

remboursement partiel de montants prélevés sur sa ligne de crédit d’exploitation et d’acquisition qui ont servi au financement 

d’acquisitions à Toronto, à Kitchener, à Calgary et à Vancouver dont la clôture a été réalisée au début de 2019; et d) aux besoins 

généraux de la fiducie. Se reporter aux rubriques « Modifications significatives apportées à la structure du capital consolidé » et 

« Faits nouveaux – Acquisitions en attente ». 

MODIFICATIONS SIGNIFICATIVES APPORTÉES À LA STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Aucune modification significative n’a été apportée à la structure du capital consolidé d’Allied depuis le 31 mars 2019, 

date des derniers états financiers résumés non audités déposés d’Allied, dont il n’est pas fait mention dans le présent supplément 

de prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, à l’exception de ce qui suit : i) une augmentation nette des 

emprunts hypothécaires d’environ 7 995 000 $; ii) une augmentation nette des emprunts à la construction d’environ 9 453 000 $ 

et iii) une augmentation nette de 82 000 000 $ des montants prélevés sur la facilité de crédit non garantie. Au 11 juin 2019, 

il y avait 109 096 263 parts en circulation. 

En vertu de la déclaration de fiducie, Allied est tenue de maintenir son ratio de la dette consolidée par rapport à la 

valeur comptable brute consolidée (en excluant les débentures convertibles) (le « ratio d’endettement ») sous la barre des 60 %. 

Au 31 mars 2019, le ratio d’endettement d’Allied était de 27,0 %. Compte tenu de la conclusion du placement, de la conclusion 

des acquisitions en attente et du remboursement de la dette décrit à la rubrique « Emploi du produit » qui précède, Allied prévoit 

que son ratio d’endettement se chiffrera à 28,3 % (27,7 % en supposant l’exercice intégral de l’option de surallocation), que sa 

dette nette exprimée en multiple du BAIIA ajusté annualisé s’établira à 6,6 : 1 et que son ratio de couverture des intérêts sera 

de 3,4 : 1. La mise en garde concernant les énoncés prospectifs qui précède et les facteurs de risque décrits dans les documents 

intégrés par renvoi dans les présentes portent sur la totalité des énoncés prospectifs de la présente rubrique. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, Allied a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont convenu 

d’acheter, le 19 juin 2019, ou à toute autre date qui sera convenue, sous réserve du respect de l’ensemble des exigences 

juridiques applicables et des modalités prévues dans la convention de prise ferme, 6 240 000 parts au prix d’achat de 48,15 $ 

chacune, pour une contrepartie brute totale de 300 456 000 $, payable en espèces à Allied par les preneurs fermes sur remise 

des parts à la date de clôture. La première distribution en espèces à laquelle les acquéreurs de parts émises dans le cadre du 

placement seront admissibles sera celle du mois de juin 2019, dont la date de clôture des registres est prévue pour 

le 30 juin 2019 et la date de versement pour le 15 juillet 2019. Le prix d’offre des parts a été établi par voie de négociation 

entre Allied et les preneurs fermes. 

Allied a accepté de verser aux preneurs fermes, pour les services qu’ils fourniront dans le cadre du placement, une 

rémunération correspondant à 1,926 $ par part dans le cadre du placement. Les preneurs fermes recevront une rémunération 

globale de 12 018 240 $ (soit 4,0 % du produit brut tiré du placement).  

Allied a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, qu’ils pourront exercer à tout moment, en totalité 

ou en partie dans les 30 jours qui suivront la date de clôture, pour acheter un maximum de 936 000 parts supplémentaires 

selon les mêmes modalités que celles qui sont indiquées ci-dessus, exclusivement pour couvrir les surallocations, s’il y a lieu, 

et aux fins de stabilisation du marché. Le présent supplément de prospectus vise également l’attribution de l’option de 

surallocation et les parts émises à l’exercice de l’option de surallocation. L’acquéreur de parts faisant partie de la position de 

surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent supplément de prospectus, que la position de 

surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Aux termes 
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de la convention de prise ferme, Allied s’est engagée à verser aux preneurs fermes une rémunération correspondant à 4,0 % 

du produit brut tiré des parts émises à l’exercice de l’option de surallocation, soit une rémunération supplémentaire payable 

aux preneurs fermes par Allied de 1 802 736 $ si l’option de surallocation est exercée intégralement. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les parts au prix d’offre. Après que les preneurs fermes auront 

fait des efforts raisonnables pour vendre la totalité des parts au prix d’offre, le prix d’offre des parts pourra être réduit et de 

nouveau modifié à l’occasion pour un montant qui ne dépassera pas le prix d’offre, et l’écart entre le prix global versé par les 

souscripteurs des parts et le montant versé par les preneurs fermes à Allied sera alors déduit de la rémunération des preneurs 

fermes. 

Les modalités des parts offertes seront identiques à celles des parts déjà en circulation. Allied est autorisée à émettre 

un nombre illimité de parts.  

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes (et non solidaires) et 

les preneurs fermes peuvent y mettre fin dans certains cas précis, notamment certains changements défavorables importants 

mettant en cause Allied et ses filiales consolidées (dans leur ensemble) et certaines situations ayant une incidence défavorable 

importante sur les marchés financiers au Canada. De telles situations comprennent également les suivantes : a) toute demande 

de renseignements, action, poursuite, enquête ou autre procédure, formelle ou non, qui est engagée, imminente ou annoncée 

ou toute ordonnance qui est prononcée par une autorité gouvernementale, notamment fédérale ou provinciale, mettant en 

cause Allied (à l’exception des demandes de renseignements, des actions, des poursuites, des enquêtes ou des autres 

procédures fondées sur les activités réelles ou présumées des preneurs fermes) ou toute loi ou tout règlement promulgué, 

modifié ou annoncé dont les preneurs fermes ou l’un ou l’autre d’entre eux pourraient raisonnablement s’attendre à ce qu’il 

empêche ou limite de façon importante la distribution ou la négociation des parts ou d’autres titres de Allied ou dont on 

prévoit qu’il pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur des parts ou de tout autre titre de 

Allied; b) si, avant la date de clôture, un changement important (réel, prévu, envisagé ou imminent, de nature financière ou de 

toute autre nature) survenait dans l’entreprise, les affaires, les activités, les actifs, les obligations (éventuelles ou autres), le 

capital ou le contrôle de Allied ou une modification d’un fait important tel qu’il est envisagé dans la convention de prise 

ferme, ou si les preneurs fermes prenaient connaissance de tout renseignement nouveau important, qui (individuellement ou 

avec tout autre changement important) donnerait lieu ou, de l’avis de l’un ou l’autre des preneurs fermes, pourrait 

raisonnablement donner lieu à une incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur des parts; c) si, avant la date de 

clôture, une mesure ayant des répercussions à l’échelle nationale ou internationale ou tout événement, acte, condition, 

situation, loi, règlement gouvernemental, enquête, mesure ou fait de toute autre nature qui, de l’avis de l’un ou l’autre des 

preneurs fermes, a ou pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les marchés des capitaux ou l’entreprise, les 

activités ou les affaires de Allied et des entités liées à Allied (au sens donné au terme Allied Entities dans la convention de 

prise ferme), sur une base consolidée, apparaissait, survenait, entrait en vigueur, se matérialisait ou était annoncé; ou d) si un 

changement ou un changement proposé à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), à son règlement d’application, aux 

décisions ou aux pratiques administratives actuelles ou aux décisions judiciaires ou tout autre changement proposé relatif aux 

règles applicables qui, dans l’un ou l’autre des cas, de l’avis des preneurs fermes, pourrait raisonnablement avoir une 

incidence défavorable importante sur le bénéfice distribuable de Allied ou le cours ou la valeur des parts, le traitement fiscal 

des distributions effectuées par Allied en faveur de ses porteurs de parts ou les incidences fiscales relatives à l’achat, la 

détention ou la revente des parts, survenait ou était annoncé par l’autorité gouvernementale pertinente. Toutefois, les preneurs 

fermes sont tenus de prendre livraison de la totalité des parts et d’en régler le prix si des parts sont achetées aux termes de la 

convention de prise ferme. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les preneurs fermes auront le droit de recevoir de Allied une indemnité 

d’usage relativement à certaines obligations et certains frais, notamment certaines obligations et certains frais connexes en vertu 

des lois sur les valeurs mobilières applicables dans le cadre du placement. Conformément aux instructions générales de certaines 

autorités de réglementation en valeurs mobilières, il est interdit aux preneurs fermes, pendant la durée du placement, d’acquérir 

ou d’offrir d’acquérir des parts. Cette restriction comporte toutefois certaines exceptions si l’offre d’achat ou l’achat n’est pas 

effectué pour créer une activité de négociation réelle ou apparente des parts ou en augmenter le cours. Ces exceptions 

comprennent les offres ou les achats autorisés par les règlements et les règles de la TSX ou des organismes d’autoréglementation 

compétents relativement à la stabilisation du marché et aux activités de maintien passif du marché, ainsi que les offres ou les 

achats faits pour le compte d’un client si l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Dans le cadre du présent 

placement, la première des exceptions susmentionnées permet aux preneurs fermes d’effectuer des surallocations ou des 

opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des parts à des niveaux différents de ceux qui se seraient normalement 

formés sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. 
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La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des parts visées par le présent supplément de prospectus. 

L’inscription sera subordonnée au respect, par Allied, de l’ensemble des exigences de la TSX au plus tard 

le 10 septembre 2019. 

Aux termes de la convention de prise ferme, Allied s’est engagée à ne pas créer, émettre ou vendre (ou s’engager à 

créer, à émettre ou à vendre ou faire une annonce à cet égard), directement ou indirectement, (sauf dans certains cas précis) 

des titres de participation ou d’autres titres convertibles en titres de participation ou échangeables contre de tels titres, 

pendant la période de 90 jours qui suivra la date de clôture, sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de Scotia, de 

RBCDVM et de GS, agissant pour le compte des preneurs fermes, lequel consentement ne pourra être refusé ou retardé sans 

raison valable. 

Le présent placement est réalisé dans toutes les provinces du Canada. Les parts offertes aux termes des présentes ne 

sont pas ni ne seront inscrites aux termes de la Loi de 1933 ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis 

et, par conséquent, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des 

obligations d’inscription prévues par la Loi de 1933 ou les lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Le présent 

supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’offre d’achat visant les parts aux États-Unis. 

Chaque preneur ferme s’est engagé, pour lui-même et pour les courtiers inscrits aux États-Unis qui sont membres de son 

groupe et qui présentent des offres et effectuent des ventes aux États-Unis, à ne pas offrir ou vendre des parts aux États-Unis, 

sauf dans la mesure permise par la convention de prise ferme. La convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes, 

par l’intermédiaire des courtiers inscrits aux États-Unis membres de leur groupe, peuvent offrir et revendre les parts acquises 

auprès de Allied aux acquéreurs institutionnels admissibles, au sens donné au terme qualified institutional buyers dans la 

Rule 144A(a)(1) de la Loi de 1933, conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 et conformément aux 

lois sur les valeurs mobilières des États applicables. De plus, la convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes 

n’offriront et ne vendront les parts à l’extérieur des États-Unis qu’à des personnes non américaines conformément à la 

Rule 903 de la Regulation S prise en application de la Loi de 1933. Les parts vendues aux États-Unis seront des titres faisant 

l’objet de restrictions, au sens donné au terme restricted securities dans la Rule 144(a)(3) prise en application de la 

Loi de 1933, et seront soumises à des restrictions quant à leur revente ou à leur transfert aux États-Unis. De plus, 

jusqu’au jour qui suivra le début du placement, une offre ou une vente de parts aux États-Unis effectuée par un courtier (qu’il 

participe ou non au placement) pourrait contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si une telle offre ou une 

telle vente n’est pas effectuée conformément à une dispense des obligations d’inscription en vertu de la Loi de 1933. 

Les souscriptions de parts seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie 

et sous réserve du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Le placement sera effectué à l’aide 

du système ITSC. Les parts inscrites au nom de la CDS ou de son prête-nom seront déposées par voie électronique au moyen 

du système ITSC à la clôture. En règle générale, le souscripteur de parts ne recevra qu’un avis d’exécution du courtier inscrit 

auprès duquel ou par l’entremise duquel les parts sont acquises, et qui est un adhérent de la CDS. 

Scotia, RBCDVM, CIBC, BMO, TD, FBN et Desjardins sont des filiales en propriété exclusive des banques, qui 

sont des prêteurs de Allied. Par conséquent, Allied pourrait être considérée comme un émetteur associé à Scotia, 

à RBCDVM, à CIBC, à BMO, à TD, à FBN et à Desjardins pour l’application de la réglementation en valeurs mobilières de 

certaines provinces du Canada. À la date du présent supplément de prospectus, Allied respecte les modalités de sa dette, qui 

est assortie d’une sûreté grevant certains de ses immeubles. Depuis que la dette a été contractée auprès des banques, la 

situation financière de Allied et la valeur des biens donnés en garantie relativement à la dette n’ont pas changé de façon 

importante. Au 11 juin 2019, Allied avait une dette globale d’environ 957 840 969 $ envers les banques. Scotia, RBCDVM, 

CIBC, BMO, TD, FBN et Desjardins ont toutes indiqué que la décision de participer au placement avait été prise 

indépendamment des banques et que ces dernières n’avaient eu aucune influence sur l’établissement des modalités du 

placement. Scotia, RBCDVM, CIBC, BMO, TD, FBN et Desjardins ne recevront aucun avantage relativement au placement, 

à l’exception de leur tranche respective de la rémunération des preneurs fermes payable par Allied. 
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VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente le nombre de parts qui ont été émises par Allied au cours de la période de 12 mois qui 

a précédé la date des présentes, la date de leur émission et leur prix :  

Date Type d’émission Total des parts émises Prix par titre 

22 juin 2018 Appel public à l’épargne 7 293 300 41,00 $ 

9 août 2018 Exercice d’options 17 188 40,60 $ 

12 septembre 2018 Exercice d’options 17 000 40,60 $ 

26 septembre 2018 Appel public à l’épargne 3 548 900 43,75 $ 

13 décembre 2018 Exercice d’options 3 883 31,56 $ 

20 février 2019 Exercice d’options 2 119 33,29 $ 

21 février 2019 Exercice d’options 6 692 31,56 $ 

21 février 2019 Exercice d’options 2 119 33,29 $ 

22 février 2019 Exercice d’options 1 500 31,56 $ 

25 février 2019 Exercice d’options 4 238 33,29 $ 

26 février 2019 Exercice d’options 7 884 33,29 $ 

1er mars 2019 Exercice d’options 1 227 33,29 $ 

5 mars 2019 Exercice d’options 2 020 31,56 $ 

6 mars 2019 Exercice d’options 2 500 31,56 $ 

7 mars 2019 Appel public à l’épargne 4 968 000 46,30 $ 

13 mars 2019 Exercice d’options 33 202 31,56 $ 

13 mars 2019 Exercice d’options 15 717 35,34 $ 

14 mars 2019 Exercice d’options 5 023 31,56 $ 

25 mars 2019 Exercice d’options 7 576 31,56 $ 

25 mars 2019 Exercice d’options 174 501 40,60 $ 

    

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION DES PARTS 

Les parts sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « AP.UN ». Le tableau suivant indique la fourchette des 

cours et le volume de négociation des parts à la TSX pour la période de 12 mois ayant précédé la date du présent supplément de 

prospectus, tels qu’ils ont été indiqués par la TSX. 

 

Plafond 

($) 

Plancher 

($) Volume 

2018    

Juin ..............................................................................................................................................................  43,80 40,95 4 606 491 

Juillet ...........................................................................................................................................................  43,27 41,39 3 175 355 

Août .............................................................................................................................................................  44,31 42,15 2 951 235 

Septembre ....................................................................................................................................................  45,57 42,85 4 025 080 

Octobre ........................................................................................................................................................  43,58 41,14 3 855 409 

Novembre ....................................................................................................................................................  45,28 41,90 3 501 652 

Décembre ....................................................................................................................................................  46,07 43,50 4 453 672 

2019    

Janvier .........................................................................................................................................................  47,29 43,06 4 055 826 

Février .........................................................................................................................................................  48,29 46,30 4 022 041 

Mars ............................................................................................................................................................  49,64 47,33 4 933 899 

Avril ............................................................................................................................................................  49,47 46,86 3 787 773 

Mai ..............................................................................................................................................................  50,01 47,34 4 547 696 

Du 1er au 11 juin ..........................................................................................................................................  49,77 47,74 1 632 380 

    

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Aird & Berlis LLP, conseillers juridiques de Allied, et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers 

juridiques des preneurs fermes, le résumé qui suit présente fidèlement les principales incidences fiscales fédérales canadiennes 

qui s’appliquent généralement aux acquéreurs éventuels de parts aux termes du présent supplément de prospectus qui, pour 

l’application de la Loi de l’impôt, sont des résidents du Canada, n’ont aucun lien de dépendance avec Allied, ne sont pas 

membres du même groupe que celle-ci et détiendront leurs parts à titre d’immobilisations (un « porteur de parts résident »). 

En règle générale, les parts seront considérées comme des immobilisations pour un porteur de parts résident s’il ne les détient 

pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qu’il ne les a pas acquises dans le contexte d’une ou de plusieurs 

opérations assimilées à un projet comportant un risque à caractère commercial. Certains porteurs de parts résidents qui 

pourraient normalement ne pas être considérés comme des porteurs de parts détenues à titre d’immobilisations, pourraient, dans 
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certains cas, avoir droit à ce que leurs parts ainsi que l’ensemble des autres « titres canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) 

qu’ils détiennent ou dont ils ont ultérieurement fait l’acquisition soient réputés être des immobilisations en faisant le choix 

irrévocable autorisé par le paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur de parts résident (i) qui est une « institution financière » au sens de Loi 

de l’impôt pour l’application des règles d’évaluation du prix du marché, (ii) qui est une « institution financière désignée » au 

sens de la Loi de l’impôt, (iii) dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » au sens de la Loi de l’impôt, 

(iv) qui a choisi de déclarer ses « résultats fiscaux canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) dans une autre monnaie que le 

dollar canadien, ou (v) qui conclut un « contrat dérivé à terme », au sens de la Loi de l’impôt, à l’égard des parts. De plus, le 

résumé ne traite pas des incidences fiscales pour les porteurs de parts résidents qui empruntent des fonds pour acquérir des parts. 

Le présent résumé est fondé sur les faits indiqués dans le présent supplément de prospectus et dans une attestation d’un 

dirigeant de Allied fournie par Allied à Aird & Berlis LLP et à Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., relativement à certaines 

questions de fait (l’« attestation du dirigeant »). Le présent résumé présume que les déclarations faites dans l’attestation du 

dirigeant, notamment les déclarations permettant de s’assurer que Allied sera admissible à titre de « fiducie de fonds commun de 

placement » et de « fiducie de placement immobilier » pour l’application de la Loi de l’impôt, sont véridiques et exactes et 

continueront de l’être en tout temps. Le présent résumé présume que Allied sera, en tout temps, conforme aux dispositions de la 

déclaration de fiducie et que Allied est admissible, à l’heure actuelle, à titre de fiducie de fonds commun de placement aux 

termes des dispositions de la Loi de l’impôt et qu’elle continuera de l’être à tout moment. Le présent résumé est fondé sur les 

dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application, sur les propositions précises visant à modifier la Loi 

de l’impôt et son règlement d’application annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada ou en son nom avant 

la date des présentes (les « propositions fiscales »), ainsi que sur l’interprétation que font les conseillers juridiques des pratiques 

administratives et des politiques d’évaluation en vigueur de l’Agence du revenu du Canada. 

Le présent résumé est exclusivement de nature générale et n’aborde pas toutes les incidences fiscales fédérales 

canadiennes qui s’appliquent à l’achat, la détention ou la disposition de parts et, sauf en ce qui a trait aux propositions 

fiscales, ne tient pas compte ni ne prévoit d’autres changements à la loi, que ce soit par voie législative, réglementaire ou 

judiciaire, ni ne tient compte des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères. En outre, le revenu et les 

autres incidences fiscales liées à l’acquisition, à la détention ou à la disposition de parts dépendront de la situation du 

porteur de parts résident en cause. Le présent résumé ne constitue pas un avis juridique ou fiscal pour les porteurs de 

parts résidents éventuels. Par conséquent, les porteurs de parts résidents éventuels devraient consulter leurs propres 

conseillers fiscaux en ce qui a trait aux incidences fiscales qui s’appliquent à eux compte tenu de leur situation 

personnelle. 

Le présent résumé ne traite pas des incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent aux non-résidents 

du Canada. Les non-résidents sont invités à consulter leurs propres conseillers fiscaux pour connaître les incidences 

fiscales de l’acquisition, de la détention et de la disposition de parts. 

Imposition de Allied 

L’année d’imposition de Allied correspond à l’année civile. Sous réserve de l’application des règles relatives aux 

entités intermédiaires de placement déterminées (les « règles relatives aux EIPD ») qui sont décrites ci-après, au cours de 

chaque année d’imposition, Allied sera assujettie à l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu qu’elle aura 

gagné pour cette année, y compris les gains en capital nets réalisés imposables, déduction faite de la tranche de ces gains en 

capital nets réalisés qu’elle déduira relativement aux montants payés ou payables aux porteurs de parts au cours de l’année. Un 

montant sera considéré comme payable à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition s’il est payé aux porteurs de 

parts par Allied au cours de l’année ou si le porteur de parts a le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année. 

Le revenu de Allied pour l’application de la Loi de l’impôt comprendra les loyers relatifs au portefeuille d’immeubles 

de Allied et tout revenu, y compris les gains en capital imposables ou la récupération de la déduction pour amortissement 

découlant de la disposition de biens lui appartenant. 

Dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt, Allied peut déduire les frais d’administration et 

d’autres frais raisonnables qu’elle a engagés pour réaliser un revenu, qui comprennent habituellement les intérêts raisonnables 

calculés sur les fonds empruntés. En règle générale, elle peut également déduire les frais raisonnables qu’elle a engagés pour 

émettre des parts à un taux de 20 % par année, au pro rata si l’année d’imposition de Allied compte moins de 365 jours. 

Allied peut également déduire du calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt le montant global versé 

aux porteurs de parts, ou exigible par ceux-ci, au cours de l’année. 
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Les pertes subies par Allied ne peuvent être attribuées aux porteurs de parts mais peuvent généralement être déduites 

par Allied au cours des années antérieures ou postérieures conformément aux règles précises de la Loi de l’impôt. 

Imposition des porteurs de parts résidents 

La partie XII.2 de la Loi de l’impôt prévoit un impôt spécial sur le revenu désigné (lequel comprend le revenu tiré de 

biens réels) de certaines fiducies qui ont des bénéficiaires désignés (lesquels comprennent des personnes non résidentes et 

certaines personnes exonérées d’impôt). Les dispositions de la partie XII.2 ne s’appliqueront pas à Allied au cours d’une année 

d’imposition dans la mesure où Allied est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement pendant toute l’année 

d’imposition. 

Conformément aux dispositions en vigueur de la Loi de l’impôt et en présumant que Allied n’est pas visée par les 

règles relatives aux EIPD, un porteur de parts résident est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour les besoins de l’impôt 

pour une année d’imposition, la tranche du revenu net, y compris les gains en capital imposables nets de Allied, établie pour 

l’application de la Loi de l’impôt, qui est payée ou payable à ce porteur de parts résident au cours de l’année, que ces montants 

soient réinvestis ou non dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions. En vertu des règles relatives aux EIPD qui 

sont décrites plus amplement ci-après, si Allied est une EIPD à laquelle l’exception relative aux FPI (au sens donné à ce terme 

ci-après) ne s’applique pas, certaines distributions faites par Allied qui auraient normalement été considérées comme un revenu 

ordinaire touché par un porteur de parts résident seront plutôt considérées comme des dividendes imposables versés par une 

société canadienne assujettie à l’impôt. Le traitement fiscal de ces dividendes est décrit ci-dessous. 

La déclaration de fiducie prévoit que le revenu net, y compris les gains en capital imposables nets pour l’application de 

la Loi de l’impôt, sera attribué aux porteurs de parts résidents dans la même proportion que les distributions reçues par ceux-ci, 

sous réserve du pouvoir des fiduciaires d’adopter une méthode d’attribution qu’ils jugent plus raisonnable dans les circonstances. 

En règle générale, la déclaration de fiducie exige que Allied réclame la déduction pour amortissement maximale dont 

elle peut se prévaloir dans le calcul de son revenu pour les besoins de l’impôt. Compte tenu de la politique en matière de 

distributions de Allied, le montant distribué aux porteurs de parts résidents au cours d’une année pourrait dépasser le revenu net, 

y compris les gains en capital nets réalisés imposables de Allied pour cette année. Ces distributions excédentaires (y compris les 

parts supplémentaires acquises dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions) ne seront pas incluses, de façon 

générale, dans le calcul du revenu des porteurs de parts résidents pour les besoins de l’impôt. Toutefois, le porteur de parts 

résident est tenu de déduire du prix de base rajusté de ses parts le montant qui lui est payé ou payable par Allied (sauf la tranche 

non imposable des gains en capital nets réalisés payés ou payables au porteur de parts résident au cours d’une année 

d’imposition) qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu et il réalisera habituellement un gain en capital dans l’année 

dans la mesure où le prix de base rajusté des parts serait normalement un montant négatif. 

La déclaration de fiducie prévoit que Allied fera les choix, pour les besoins de l’impôt, que les fiduciaires jugeront 

raisonnables. La Loi de l’impôt permet de choisir une tranche du revenu imposable distribuée aux porteurs de parts résidents 

qu’elle peut raisonnablement considérer comme des gains en capital imposables nets de Allied. Le montant ainsi désigné sera 

réputé, pour les besoins de l’impôt, avoir été reçu par les porteurs de parts résidents au cours de l’année à titre de gain en capital 

imposable. 

Dans la mesure où certaines sommes ont été désignées comme ayant été payées aux porteurs de parts résidents sur les 

dividendes imposables reçus ou réputés être reçus par Allied qui ont été versés sur des actions de sociétés canadiennes 

imposables, ou dans la mesure où des distributions de revenu sont versées à des porteurs de parts résidents et que les règles 

relatives aux EIPD s’appliquent à Allied et font en sorte que les distributions sont considérées comme des dividendes imposables 

versés par une société canadienne assujettie à l’impôt, les règles normales en matière de majoration et de crédit fiscal pour 

dividendes s’appliqueront aux particuliers, y compris le mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes à 

l’égard des dividendes déterminés acquittés par les sociétés par actions canadiennes imposables. Si les règles relatives aux EIPD 

s’appliquent, les distributions faites par Allied qui sont réputées être des dividendes imposables versés par une société 

canadienne assujettie à l’impôt seront des dividendes admissibles et les règles de majoration et de crédit fiscal pour dividendes 

s’appliqueront aux particuliers. Un tel dividende réputé avoir été reçu par un porteur de parts résident qui est une société pourra 

habituellement être déduit du calcul de son revenu, et l’impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sera 

payable par les porteurs de parts résidents qui constituent des sociétés privées, de même que par certaines autres sociétés 

contrôlées directement ou indirectement par ou au profit d’une personne ou d’un groupe de personnes avec qui celle-ci a des 

liens. Les porteurs de parts résidents devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux afin d’obtenir des conseils relativement 

à l’application éventuelle de ces dispositions. 
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Le porteur de parts résident qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi 

de l’impôt) (une « SPSC ») pourrait devoir payer un impôt remboursable supplémentaire de 10⅔ % sur son revenu de placement 

total (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année, y compris les gains en capital imposables. 

Le coût des parts acquises au réinvestissement des distributions dans le cadre du régime de réinvestissement des 

distributions correspondra au montant réinvesti dans les parts. La moyenne du coût des parts ainsi acquises pour le porteur de 

parts résident sera calculée en utilisant le prix de base rajusté de toutes les autres parts détenues par le porteur de parts résident 

en tant qu’immobilisations immédiatement avant l’acquisition en question afin d’établir le prix de base rajusté de chacune des 

parts détenues par le porteur de parts résident en question. 

Comme le revenu net de Allied sera distribué de façon mensuelle, un acquéreur de parts pourrait devenir imposable sur 

la tranche du revenu net de Allied accumulé ou réalisé par celle-ci au cours du mois précédant l’achat des parts, mais qui n’a pas 

été payé et qui n’est pas payable aux porteurs de parts résidents avant la fin du mois et après le moment où la part a été achetée. 

Le résultat pourrait être le même, de façon annuelle, dans le cas de la tranche des gains en capital accumulés ou réalisés au cours 

de l’année précédant le moment où une part a été achetée, mais qui est payée ou payable aux porteurs de parts résidents à la fin 

de l’année et après le moment où la part a été achetée. 

Disposition de parts 

À la disposition réelle ou réputée d’une part, dans le cadre du rachat ou autrement, le porteur de parts résident réalisera 

généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition de la part sera 

supérieur (ou inférieur) au total du prix de base rajusté pour le porteur de la part immédiatement avant la disposition et aux frais 

raisonnables de disposition. En règle générale, la moitié de tout gain en capital réalisé constitue un gain en capital imposable qui 

doit être inclus dans le calcul du revenu d’un porteur de parts résident pour l’année d’imposition au cours de laquelle la 

disposition a eu lieu. En règle générale, la moitié de toute perte en capital subie constitue une perte en capital déductible qui sera 

déductible uniquement sur les gains en capital réalisés au cours de l’année d’imposition, sous réserve des règles et des 

restrictions de la Loi de l’impôt, et l’excédent peut être reporté sur les années antérieures et appliqué en déduction des gains en 

capital imposables réalisés au cours des trois années d’imposition précédentes ou reporté prospectivement et porté en réduction 

des gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition ultérieure, sous réserve des règles et des limites 

prévues dans la Loi de l’impôt. 

Le porteur de parts résident qui est une SPSC pourrait devoir payer un impôt remboursable supplémentaire de 10⅔ % 

sur son revenu de placement total (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année, y compris les gains en capital 

imposables.  

En règle générale, le revenu net de Allied payé ou payable ou réputé payé ou payable dans l’année à un porteur de parts 

résident n’augmentera pas son assujettissement en vertu de la Loi de l’impôt pour l’impôt minimum applicable à l’année en 

cause. Toutefois, les gains en capital nets réalisés payés ou payables à un porteur de parts résident par Allied ou réalisés à la 

disposition de parts ainsi que les dividendes imposables reçus par ce porteur de parts résident peuvent faire augmenter 

l’assujettissement du porteur de parts résident à l’impôt minimum de remplacement. 

Entités intermédiaires de placement déterminées 

Une fiducie EIPD comprend une fiducie résidant au Canada dont les parts sont inscrites à la cote d’une bourse de 

valeurs et qui détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille ». En vertu des règles relatives aux EIPD, une fiducie EIPD ne 

peut déduire une partie des montants payables aux porteurs de parts à l’égard de ce qui suit : (i) son revenu net global provenant 

des entreprises qu’elle exploite au Canada; (ii) son revenu net global (sauf les dividendes imposables reçus par la fiducie) 

provenant de ses biens hors portefeuille; et (iii) ses gains en capital imposables nets provenant de sa disposition de biens hors 

portefeuille. 

Un « bien hors portefeuille » d’une entité donnée comprend (i) un bien immeuble ou réel ou un avoir minier au Canada 

si, à tout moment au cours de l’année d’imposition, la juste valeur marchande de l’ensemble de ces biens et avoirs est supérieure 

à 50 % de sa valeur nette réelle, (ii) un bien immeuble qu’une entité donnée, ou une personne ou société qui ne traite pas sans 

lien de dépendance avec elle, utilise dans le cours de l’exploitation d’une entreprise au Canada et (iii) un titre d’une « entité 

visée » (sauf une « entité de portefeuille d’investissement ») si une entité donnée détient des titres de l’entité visée dont la juste 

valeur marchande totale dépasse 10 % de la valeur nette réelle de l’entité visée, ou si une entité donnée détient des titres de 

l’entité visée qui, combinés à l’ensemble des titres qu’elle détient dans des entités affiliées à l’entité visée, ont une juste valeur 

marchande qui dépasse 50 % de sa valeur nette réelle. Une « entité visée » est une société résidant au Canada, une fiducie 

résidant au Canada, une « société de personnes résidant au Canada » (au sens de la Loi de l’impôt), ou une personne non 
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résidente ou une société autre qu’une société résidente au Canada si sa principale source de revenu provient d’une ou de 

plusieurs sources au Canada. Allied sera une EIPD à moins qu’elle puisse se prévaloir de l’exception relative aux FPI, de la 

façon décrite ci-dessous. 

Les distributions qu’une EIPD n’est pas en mesure de déduire seront imposées dans l’EIPD selon des taux d’imposition 

pratiquement équivalents aux taux d’imposition des sociétés combinés fédéraux et provinciaux. En règle générale, les 

distributions versées à titre de remboursement de capital ne seront pas visées par cet impôt. 

Si une EIPD effectue une ou plusieurs distributions de revenu qui ne sont pas déductibles par une EIPD, la totalité ou 

une partie de tout montant reçu par un porteur de parts résident à partir du revenu de la EIPD pour l’année en question sera 

réputée avoir été reçue en tant que dividende imposable versé par une société canadienne imposable. 

En vertu de la Loi de l’impôt, tout dividende réputé être reçu par une personne (sauf certaines fiducies) sera inclus dans 

le calcul du revenu de cette personne pour les besoins de l’impôt et pourra permettre de bénéficier des règles relatives à la 

majoration et au crédit d’impôt pour dividendes normalement applicables aux dividendes déterminés reçus des sociétés 

canadiennes imposables. Ces dividendes réputés être reçus par un porteur de parts résident qui est une société seront 

généralement déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société. Certaines sociétés, notamment les sociétés privées ou 

les sociétés assujetties (au sens attribué à ces termes dans la Loi de l’impôt), peuvent être tenues de payer de l’impôt 

remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, qui correspond à 38⅓ % sur ces dividendes réputés être reçus, dans la 

mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable de la société en question. 

Exception relative aux FPI 

Certaines fiducies qui remplissent différentes conditions liées à la nature de leur revenu et de leurs placements seront 

exclues de la définition d’EIPD et, par conséquent, elles ne seront pas visées par les règles relatives aux EIPD (l’« exception 

relative aux FPI »). Plus particulièrement, pour être admissible à l’exception relative aux FPI, aux termes des règles relatives 

aux EIPD, au cours d’une année d’imposition donnée (i) la juste valeur marchande totale de l’ensemble des « biens hors 

portefeuille » qui constituent des « biens admissibles de FPI » doit en tout temps correspondre à au moins 90 % de la juste valeur 

marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille de la fiducie; (ii) au moins 90 % du revenu brut de FPI d’une fiducie 

pour l’année d’imposition doit provenir de l’un ou de plusieurs des éléments suivants : le « loyer de biens immeubles ou réels », 

l’intérêt, la disposition de « biens immeubles ou réels » qui constituent des immobilisations, les dividendes, et les redevances et 

dispositions de « biens de revente admissibles »; (iii) au moins 75 % du revenu brut de FPI de la fiducie pour l’année 

d’imposition doit provenir de l’un ou l’autre des éléments suivants : le loyer de biens immeubles ou réels, l’intérêt sur 

hypothèques ou les hypothèques portant sur des biens réels ou immeubles et la disposition de biens immeubles ou réels qui 

constituent des immobilisations; (iv) au cours de l’année d’imposition, la juste valeur marchande totale de tous les biens de la 

fiducie, composés de biens immeubles ou réels, d’espèces ou de titres de créance d’un genre désigné, y compris des titres de 

créance émis par un gouvernement au Canada, ne doit jamais être inférieure à 75 % de la « valeur nette réelle » de la fiducie à ce 

moment; et (v) les placements dans la fiducie sont, à tout moment au cours de l’année d’imposition, inscrits ou négociés à une 

bourse ou sur un autre marché public. 

En vertu des règles relatives aux EIPD, les « biens admissibles de FPI » d’une fiducie désignent généralement les biens 

détenus par la fiducie qui sont (i) des biens immeubles ou réels qui constituent des immobilisations de la fiducie, des « biens 

admissibles aux fins de la revente », des créances d’une société canadienne attestée par une acceptation bancaire, des espèces et 

des montants déposés, les créances accordées ou garanties par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’une 

municipalité et les montants déposés auprès d’une caisse populaire; (ii) un titre d’une entité qui tire la totalité ou la presque 

totalité de son revenu brut de FPI directement de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens 

immeubles ou réels qui font partie de ses immobilisations ou d’une entité dans laquelle la fiducie détient une participation; 

(iii) un titre d’une entité dont les seuls biens sont constitués du titre de propriété de biens immeubles ou réels de la fiducie et les 

biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner un revenu des loyers ou des gains en capital découlant 

de biens immeubles ou réels; ou (iv) des biens qui sont accessoires à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner un revenu des 

loyers ou des gains en capital découlant de biens immeubles ou réels, à l’exception d’un titre de créance d’une entité et d’une 

hypothèque, d’une créance hypothécaire, d’un prêt mezzanine ou d’une obligation comparable. 

Les « biens immeubles ou réels » comprennent un titre d’une entité qui est une fiducie qui remplit ou remplirait, dans 

l’hypothèse où il s’agit d’une fiducie, les quatre premières conditions requises pour être admissible à l’exception relative aux FPI 

exposées ci-dessus, ou un intérêt sur les biens réels, mais ne comprennent pas les biens amortissables, à l’exception d’un bien 

amortissable compris (sauf par suite d’un choix) dans la catégorie 1, 3 ou 31 des déductions pour amortissement prévues dans les 

règlements pris en application de la Loi de l’impôt, les biens qui sont accessoires à la propriété ou à l’utilisation d’un tel bien 

amortissable, ou les baux ou les droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou un tel bien amortissable. 
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Un « bien de revente admissible » d’une entité est un bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) de l’entité qui 

est contiguë à un bien immeuble ou réel qui fait partie des immobilisations ou des biens de revente admissibles de l’entité ou 

d’une entité membre de son groupe, dont la détention est accessoire à la détention du bien donné.  

Les « loyers de biens immeubles ou réels » comprennent les loyers et paiements semblables pour l’usage, ou le droit 

d’usage, de biens immeubles ou réels, les sommes payées contre des services accessoires à la location de biens immeubles ou 

réels qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels biens, mais ne comprennent pas les autres 

sommes payées contre des services fournis ou rendus, les frais de gestion ou d’exploitation de ces biens, les sommes payées pour 

l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable ou un loyer fondé sur 

les bénéfices. Il existe des règles spéciales qui prévoient généralement que le revenu provenant de certaines filiales d’une fiducie 

conservera sa source aux fins d’établissement de l’admissibilité à l’exception relative aux FPI. 

Statut de Allied 

Tel qu’il est mentionné ci-dessus, Aird & Berlis LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. se sont fondés sur 

l’attestation du dirigeant relative à l’information factuelle pertinente pour s’assurer que Allied est admissible, et qu’elle a été 

admissible à tout moment important, à titre de « fiducie de fonds commun de placement » pour l’application de la Loi de 

l’impôt. Allied a informé Aird & Berlis LLP et Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. qu’elle est actuellement admissible à titre 

de « fiducie de fonds commun de placement » et qu’elle prévoit continuer de l’être. Pour que Allied soit admissible à ce titre, 

elle doit satisfaire à diverses exigences, notamment l’exigence selon laquelle elle n’a pas été établie ni maintenue principalement 

à l’avantage de non-résidents. La déclaration de fiducie comprend une restriction à l’égard de la propriété par des non-résidents 

prévoyant que les non-résidents du Canada (au sens de Loi de l’impôt) ne peuvent à aucun moment être les propriétaires 

véritables de plus de 49 % des parts en circulation, et si ce seuil est franchi, la déclaration de fiducie prévoit un mécanisme visant 

à réduire le nombre de parts détenues par des non-résidents. Si Allied n’était pas à tout moment admissible à titre de fiducie de 

fonds commun de placement, les incidences fiscales sur Allied et les porteurs de parts qui sont décrites dans les présentes 

pourraient différer de façon défavorable et importante. 

Traitement fiscal des fiducies 

Les règles relatives aux EIPD (qui sont abordées plus en détail ci-dessus à la rubrique « Entités intermédiaires de 

placement déterminées ») modifient l’imposition des EIPD et des distributions qu’elles versent. Toutefois, les fiducies qui se 

conforment à l’exception relative aux FPI sont exclues de la définition de fiducie-EIPD et, par conséquent, ne seront pas 

assujetties aux règles relatives aux EIPD. 

L’exception relative aux FPI est appliquée de façon annualisée. Par conséquent, si Allied n’était pas admissible à 

l’exception relative aux FPI au cours d’une année d’imposition donnée, il pourrait être possible de restructurer Allied de sorte 

qu’elle puisse y être admissible au cours d’une année d’imposition ultérieure. Toutefois, rien ne garantit que Allied sera en 

mesure de procéder à une restructuration afin de ne pas être assujettie à l’impôt exigé par les règles relatives aux EIPD, ni 

qu’une telle restructuration, si elle est réalisée, n’entraînera pas des coûts importants ou de conséquences défavorables pour 

Allied et les porteurs de parts. La direction de Allied a informé les conseillers qu’elle avait l’intention de prendre les mesures 

nécessaires pour s’assurer, dans la mesure du possible, d’être admissible à l’exception relative aux FPI et d’atténuer toute 

incidence négative des règles relatives aux EIPD pour Allied et les porteurs de parts. Toutefois, aucune garantie ne peut être 

donnée à cet égard. 

Dans la mesure où Allied ne serait pas admissible à l’exception relative aux FPI au cours d’une année d’imposition 

donnée, Allied étudiera des solutions de rechange, notamment une restructuration, en présumant que ces solutions sont au mieux 

des intérêts des porteurs de parts, de façon à être admise à l’exception relative aux FPI au cours d’une année d’imposition 

ultérieure. Rien ne garantit que Allied serait en mesure de procéder à une restructuration afin d’être admissible à l’exception 

relative aux FPI. 

Si les règles relatives aux EIPD s’appliquent à Allied, leur incidence sur les porteurs de parts dépendra en partie du 

montant des revenus qui ne seraient pas déductibles pour Allied, dans le calcul de ses revenus, pour une année d’imposition 

donnée, ainsi que de la tranche des distributions de Allied qui constitue des revenus et de la tranche qui constitue un 

remboursement de capital. En règle générale, les distributions qui constituent un remboursement de capital ne sont pas 

imposables pour les porteurs de parts, mais contribuent à réduire le prix de base rajusté des parts d’un porteur de parts et les 

règles relatives aux EIPD ne modifient en rien ce résultat. 
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FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les parts offertes dans le cadre du présent placement comporte des risques. Outre les risques décrits 

dans les présentes, il y a lieu de consulter la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle et les risques qui sont décrits 

dans le rapport de gestion de Allied pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, qui sont tous intégrés par renvoi dans les 

présentes. La matérialisation de l’un de ces risques ou d’autres risques pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 

les activités, les perspectives, la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de Allied. Rien ne 

garantit que les mesures de gestion des risques qui ont été prises permettront à Allied d’éviter de subir des pertes par suite de la 

matérialisation des risques décrits ou d’autres risques imprévus. 

Accès à des capitaux supplémentaires 

Le secteur immobilier requiert des niveaux de capitaux très élevés. Allied devra avoir accès à des capitaux pour 

entretenir ses immeubles, pour réaliser des projets d’aménagement et de transformation intensive et pour financer sa stratégie de 

croissance et ses dépenses en immobilisations importantes, à l’occasion. Rien ne garantit que les capitaux pourront être obtenus 

lorsque Allied en aura besoin ni qu’ils pourront l’être selon des modalités avantageuses. Notre accès à des capitaux et le coût des 

capitaux seront conditionnels à différents facteurs, dont les conditions générales du marché, la perception du marché 

relativement à notre croissance possible; nos revenus actuels et nos revenus futurs prévus; nos flux de trésorerie et nos 

distributions en espèces; et le cours de nos parts. Si Allied n’était pas en mesure d’obtenir des sources de capitaux, elle pourrait 

être incapable d’acquérir ou d’aménager des actifs ou de poursuivre l’aménagement ou la transformation intensive d’immeubles 

au moment où les occasions stratégiques se présenteront. 

Risques liés à l’aménagement 

En tant que propriétaire d’immeubles en voie d’aménagement, Allied est soumise à des risques liés à l’aménagement, 

tels que les retards de construction; les dépassements de coûts et le défaut par les utilisateurs d’emménager et de régler leur loyer 

selon les modalités convenues dans les baux. Allied engage des frais d’aménagement à l’égard de tous les immeubles en voie 

d’aménagement avant d’avoir atteint un seuil stable de revenus de location (et en prévision de l’atteinte de ce seuil). En ce qui a 

trait à l’aménagement des terrains adjacents ou excédentaires, ces risques sont gérés dans la plupart des cas en retardant le début 

des travaux de construction jusqu’à ce que des engagements de location suffisants aient été recueillis. En règle générale, ces 

risques sont gérés conformément à la déclaration de fiducie de Allied, qui énonce que les coûts d’aménagement ne peuvent 

dépasser 15 % de la valeur comptable brute. Au 31 mars 2019 et à la date du présent supplément de prospectus, les coûts des 

immeubles en voie d’aménagement correspondaient respectivement à 8,0 % et 8,3 % de la valeur comptable brute de Allied. 

Risques d’insolvabilité 

Allied est exposée aux risques liés à la solvabilité, qui découlent de la possibilité que des utilisateurs soient incapables 

d’exécuter les obligations qui leur incombent aux termes du bail. Allied s’efforce d’atténuer ces risques en s’assurant que la 

composition des utilisateurs est diversifiée et en limitant son exposition à un utilisateur en particulier. Puisque Allied a investi 

dans des prêts hypothécaires pour faciliter les acquisitions, des risques liés à la solvabilité supplémentaires surviennent si les 

emprunteurs sont en défaut de remboursement de leurs prêts hypothécaires envers Allied. Les investissements dans les prêts 

hypothécaires de Allied seront habituellement subordonnés aux hypothèques ou aux charges de rang supérieur. Les activités de 

financement de Allied ne donneront pas toutes lieu à des acquisitions. 

Au 31 mars 2019 et à la date du présent supplément de prospectus, les prêts en cours de Allied accordés aux membres 

du même groupe de deux sociétés fermées s’établissaient respectivement à 221 774 000 $ et 232 585 000 $. Advenant une 

correction importante du marché de l’immobilier commercial, la juste valeur marchande d’un immeuble sous-jacent pourrait ne 

pas suffire pour permettre l’investissement dans les prêts hypothécaires. Allied atténue ce risque par l’obtention de garanties 

commerciales ou de charges sur des hypothèques enregistrées.  

Réalisation des acquisitions en attente 

Rien ne garantit que les acquisitions en attente seront réalisées telles qu’elles sont envisagées, si elles sont réalisées. Si 

Allied ne réalise pas les acquisitions en attente en totalité ou en partie et que le présent placement est réalisé, Allied aura une 

capacité d’acquisition inutilisée. Rien ne garantit que des investissements convenables seront à la portée de Allied, notamment 

dans un avenir rapproché. Les porteurs de parts pourraient être touchés de façon défavorable par l’effet dilutif du présent 

placement. 
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Emploi du produit 

Bien qu’elle ait l’intention d’affecter le produit tiré du placement de la façon décrite à la rubrique « Emploi du 

produit », Allied aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’emploi du produit et le moment où il sera affecté. Par 

conséquent, un investisseur se fiera au jugement de la direction de Allied en ce qui a trait à l’affectation du produit tiré du 

placement. Allied pourrait utiliser le produit net tiré du placement d’une façon qui pourrait ne pas convenir à un investisseur. Les 

résultats et l’efficacité de l’emploi du produit tiré du placement ne sont pas garantis. Une utilisation inefficace du produit 

pourrait nuire aux résultats d’exploitation, au prix par part ou à la réputation de Allied. 

AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’auditeur indépendant de Allied est Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., à Toronto, en Ontario. Ce cabinet est indépendant de 

Allied au sens des règles de déontologie des Chartered Professional Accountants of Ontario. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les parts est AST Trust Company (Canada), à son 

établissement principal à Toronto, en Ontario. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Les questions d’ordre juridique relatives à l’émission des parts offertes aux termes du présent supplément de prospectus 

seront examinées à la date de clôture du placement par Aird & Berlis LLP, pour le compte de Allied, et par Stikeman 

Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

À la date des présentes, les associés et les avocats salariés de Aird & Berlis LLP, collectivement, et de Stikeman 

Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., collectivement, ont la propriété véritable, directe ou indirecte, de moins de 1 % des titres de Allied en 

circulation. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un droit 

de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou réputée du prospectus 

et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la 

nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou 

trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux 

dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE ALLIED 

Le 12 juin 2019 

Le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, révèle de façon 

complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 

valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. 

(signé) MICHAEL R. EMORY 

Chef de la direction 

(signé) CECILIA C. WILLIAMS 

Chef des finances 

Au nom du conseil des fiduciaires  

(signé) GORDON R. CUNNINGHAM 

Fiduciaire 

(signé) GERALD R. CONNOR  

Fiduciaire 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 12 juin 2019 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 

supplément, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 

conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.  

SCOTIA CAPITAUX INC. 

 

RBC DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC.  

 

GOLDMAN SACHS CANADA INC. 

Par : (signé) JUSTIN BOSA 

 

Par : (signé) CAROLYN A. BLAIR Par : (signé) HENG VUONG 

 

 

 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

 

Par : (signé) MARK JOHNSON 

 

 

 

BMO NESBITT BURNS INC. 

 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

 

Par : (signé) ONORIO LUCCHESE Par : (signé) ARMEN FARIAN 

 

 

 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

Par : (signé) ANDREW WALLACE 

 

 

 

CORPORATION 

CANACCORD GENUITY 

VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 

 

ECHELON WEALTH 

PARTNERS INC. 

INDUSTRIELLE 

ALLIANCE VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 

 

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) DAN 

SHEREMETO 

Par : (signé) MARK 

EDWARDS 

Par : (signé) ROB 

SUTHERLAND 

Par : (signé) DENNIS 

KUNDE 

Par : (signé) LUCAS 

ATKINS 

 

 


