
Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié 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 le présent prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire 

commet une infraction.  

Ces titres 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 en 

vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis (au sens donné au terme United States dans le règlement intitulé Regulation S pris en application 

de la Loi de 1933) (les « États-Unis ») et ils ne peuvent être offerts, vendus ni remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf de la manière autorisée 

dans la convention de prise ferme (au sens donné à ce terme ci-après) et conformément à une dispense d’inscription prévue en vertu de la Loi de 1933 et des lois 

étatiques sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 

d’achat de l’un de ces titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié 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 sur demande adressée au secrétaire 
d’Automotive Properties Real Estate Investment Trust au 133 King Street East, Suite 300, Toronto (Ontario) Canada M5C 1G6 (téléphone : 647-789-2440), et 

également par voie électronique à l’adresse www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 24 juin 2019 

 

AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

73 150 000 $ 

7 000 000 parts 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement auprès du public (le « placement ») 
de 7 000 000 parts (les « parts offertes ») d’Automotive Properties Real Estate Investment Trust (la « FPI »), au prix 
de 10,45 $ la part offerte (le « prix d’offre »). La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable non 
constituée en personne morale conformément à une déclaration de fiducie modifiée et mise à jour, datée du 22 juillet 2015, 
et établie sous le régime des lois de la province de l’Ontario (la « déclaration de fiducie »). La FPI a été créée 
le 1

er
 juin 2015 pour détenir principalement des immeubles de concessionnaires d’automobiles productifs de revenus qui 

sont situés au Canada. 

Les parts de la FPI en circulation (les « parts ») sont inscrites et affichées aux fins de négociations à la Bourse de Toronto 
(la « TSX ») sous le symbole « APR.UN ». Le 11 juin 2019, soit le dernier jour de bourse avant l’annonce publique du 
placement, le cours de clôture à la TSX était de 10,79 $ la part. Le 21 juin 2019, soit le dernier jour de bourse avant la date 
du présent prospectus, le cours de clôture à la TSX était de 10,41 $ la part.  

La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription des parts offertes à sa cote. L’inscription des parts offertes est 
subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard 
le 13 septembre 2019. 

Prix : 10,45 $ la part offerte  

 
  

Prix d’offre  

Rémunération 
des preneurs 

fermes(1)  
Produit net 

revenant à la FPI(2) 

La part offerte ..............................................................................   10,45 $  0,418 $  10,032 $ 
Totalité du placement (3) ...............................................................   73 150 000 $  2 926 000 $  70 224 000 $ 
____________ 
Notes : 

(1) À la clôture du placement, la FPI versera aux preneurs fermes une commission en espèces correspondant à 4,0 % du produit brut du placement 
(la « rémunération des preneurs fermes »). Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

(2) Avant déduction des frais du placement, le produit net revenant à la FPI est estimé à 485 000 $, qui, avec la rémunération des preneurs fermes, 
sera payé à même le produit du placement. 



2 

(3) La FPI a accordé aux preneurs fermes (au sens donné à ce terme ci-après) une option (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée en 

totalité ou en partie, à tout moment pendant la période de 30 jours suivant le placement, pour acheter jusqu’à 1 050 000 parts supplémentaires 
selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus, uniquement pour couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, le cas 

échéant, et à des fins 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 la FPI » totaliseront, respectivement, 84 122 500 $, 3 364 900 $ et 80 757 600 $, avant 
déduction des frais du placement. Le présent prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et les parts devant être émises 

à l’exercice de cette option. L’acquéreur qui achète des parts faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces parts 

aux termes du présent prospectus, que la position de surallocation soit ultimement comblée par l’exercice de la position de surallocation ou par 
des achats sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Le tableau qui suit énonce le nombre de parts qui pourront être émises aux preneurs fermes aux termes de l’option de 

surallocation. 

Position des preneurs 

fermes 

Valeur ou nombre maximal 

de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation Option permettant d’acquérir 

jusqu’à 1 050 000 parts 

L’option peut être exercée à 

tout moment pendant la 

période de 30 jours suivant le 

placement 

10,45 $ la part 

Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc. (les « teneurs de livres conjoints ») et Scotia Capitaux Inc., 
Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque 
Nationale inc., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 
(collectivement, avec les teneurs de livres conjoints, les « preneurs fermes ») ont convenu d’acheter, chacune pour la 
tranche qui la concerne, les parts offertes de la FPI au prix de 10,45 $ la part offerte, sous réserve des modalités de la 
convention de prise ferme décrite à la rubrique « Mode de placement ». Le prix d’offre a été établi par voie de négociations 
entre la FPI et les preneurs fermes. 

Les preneurs fermes offrent conditionnellement, à titre de contrepartistes, les parts offertes, sous réserve de leur vente 
préalable et sous les réserves d’usage concernant leur émission par la FPI et leur acceptation par les preneurs fermes 
conformément aux conditions énoncées dans la convention de prise ferme décrite à la rubrique « Mode de placement » et 
sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Torys LLP, pour le compte de la FPI, et par 
Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

Les preneurs fermes ont avisé la FPI que, dans le cadre du placement, ils peuvent effectuer des surallocations ou des 
opérations permettant de stabiliser ou de maintenir le cours des parts à des niveaux différents de ceux qui seraient par 
ailleurs en vigueur sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment. 

Les preneurs fermes peuvent offrir les parts offertes au public à un prix inférieur à celui qui est indiqué ci-dessus. 

Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité ou en partie et les preneurs 
fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. La clôture du placement 
devrait avoir lieu le ou vers le 28 juin 2019 ou à toute autre date dont peuvent convenir la FPI et les preneurs fermes 
(la « date de clôture »). Les inscriptions et les transferts des parts offertes seront effectués par voie électronique au moyen 
du système d’inventaire de titres sans certificat (l’« ITSC ») administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(la « CDS »). Les propriétaires véritables de parts n’auront pas, sauf dans certains cas limités, le droit de recevoir des 
certificats papier attestant la propriété des parts offertes. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Un placement dans les parts offertes est assujetti à certains risques qui devraient être pris en considération par les acheteurs 
éventuels. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. 

et Financière Banque Nationale inc. sont des banques canadiennes qui agissent à titre de prêteurs auprès de la FPI 

aux termes de certaines facilités de crédit et de certains prêts hypothécaires renouvelables et non renouvelables. Par 
conséquent, la FPI peut être considérée comme un « émetteur associé » à chacune de Valeurs Mobilières TD Inc., 

de BMO Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Financière 

Banque Nationale inc. en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

Le siège social et bureau principal de la FPI est situé au 133 King Street East, Suite 300, Toronto (Ontario) Canada 
M5C 1G6. 
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SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Sauf si le contexte exige un autre sens ou sauf toute indication contraire dans le présent prospectus ou dans un 

document intégré par renvoi dans les présentes, toutes les mentions de la « FPI » dans le présent prospectus font référence à 

Automotive Properties Real Estate Investment Trust et à ses filiales, y compris Automotive Properties Limited Partnership 

(la « société en commandite »), après consolidation. 

Dans le présent prospectus, le terme « direction » désigne les personnes agissant en leur qualité de président et 

chef de la direction, de chef des finances et secrétaire de la FPI et les autres personnes qui agissent en leur qualité de 

dirigeant de la FPI, que ce soit conformément à la convention de services administratifs intervenue entre la FPI, la société 

en commandite, Dilawri (au sens donné à ce terme ci-après) et une filiale de Dilawri datée du 22 juillet 2015 

(la « convention de services administratifs ») ou autrement. Les déclarations qui sont faites dans le présent prospectus par 

la direction ou en son nom sont formulées par des membres de la direction de la FPI en leur qualité de dirigeant de la FPI et 

non en leur qualité personnelle. 

Toutes les mentions de dollars ou du symbole « $ » font référence aux dollars canadiens.  

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés qui figurent dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi renferment des 

énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent se rapporter aux 

perspectives futures de la FPI et à des événements ou des résultats attendus, et ils peuvent comprendre des énoncés 

concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les budgets, les litiges, les coûts projetés, les dépenses en 

immobilisations, les résultats financiers, les taxes et impôts, les plans et objectifs de la FPI ou la concernant. Plus 

particulièrement, les énoncés concernant les résultats, le rendement, les réalisations, les perspectives ou les occasions futurs 

de la FPI ou du secteur immobilier ou du secteur des concessions automobiles sont prospectifs. Dans certains cas, 

l’information prospective peut être repérée par des termes tels que « peut », « pourrait », « pourra », « devrait », « se 

produit », « s’attend à », « prévoit », « anticipe », « croit », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « éventuel », 

« continue », « probablement », « planifie », « objectifs » ou la forme négative de ces termes, l’emploi de verbes au futur ou 

au conditionnel ou d’autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Certains de 

ces énoncés prospectifs utilisés dans le présent prospectus et les documents intégrés par renvoi dans les présentes portent, 

entre autres, sur ce qui suit : 

 la relation de la FPI avec 893353 Alberta Inc. (« Dilawri ») et certaines autres parties et entités reliées 

(le « Groupe Dilawri »), les actionnaires de Dilawri et certaines autres personnes et entités reliées 

(collectivement, les « entreprises Dilawri »), notamment à l’égard (i) de la participation conservée des entreprises 

Dilawri dans la FPI et son intention actuelle à cet égard, (ii) des services que Dilawri fournira à la FPI (directement 

ou indirectement) aux termes de la convention de services administratifs, et (iii) des opérations prévues qui seront 

conclues entre Dilawri et la FPI (y compris aux termes de l’accord d’alliance stratégique intervenu entre la FPI et 

Dilawri daté du 22 juillet 2015 (l’« accord d’alliance stratégique »)); 

 l’intention de la FPI à l’égard de ses stratégies de croissance externe et interne et sa capacité à les réaliser; 

 le maintien par la FPI d’un bilan solide et d’une gestion financière prudente ainsi que la réduction au minimum du 

risque financier connexe; 

 les besoins en dépenses en immobilisations de la FPI et les dépenses en immobilisations devant être engagées par 

la FPI et le Groupe Dilawri; 

 la FPI représentant une solution de rechange unique aux exploitants de concessions automobiles qui songent à 

vendre ou à procéder à la restructuration du capital de leur entreprise; 

 l’information concernant les acquisitions (au sens donné à ce terme ci-après), notamment l’augmentation projetée 

des FTEA annualisés de la FPI (au sens donné à ce terme ci-après) par part sans incidence sur l’effet de levier, le 

moment prévu de la réalisation et le mode de financement de ces acquisitions, comme il est plus amplement décrit 

à la rubrique « Faits récents »; 

 l’utilisation visée par la FPI du produit net du placement, tel qu’il est décrit à la rubrique « Emploi du produit »; 
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 l’inscription à la TSX des parts offertes; 

 la politique en matière de distributions de la FPI et les distributions qui seront versées aux porteurs de parts 

(les « porteurs de parts »); 

 les distributions qui seront versées aux porteurs de parts de société en commandite; 

 la stratégie relative à la dette de la FPI; 

 l’accès, par la FPI, aux sources de financement disponibles par titres d’emprunt et/ou par capitaux propres; 

 le traitement fiscal prévu de la FPI et de ses distributions aux porteurs de parts; 

 les politiques tarifaires commerciales potentielles et leurs répercussions sur les ventes automobiles au détail 

futures; 

 la capacité de la FPI de satisfaire à ses objectifs établis; 

 la capacité de la FPI d’accroître ses actifs et de faire des acquisitions relutives; 

 la capacité de la FPI d’être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » et de « fiducie de 

placement immobilier », chacun au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »); 

 la réduction de l’étendue des services devant être fournis à la FPI aux termes de la convention de services 

administratifs et la transition par la FPI vers l’embauche de ses membres de la haute direction sans recours à un 

intermédiaire; 

 la capacité de la FPI à consolider les concessionnaires d’automobiles. 

La FPI a fondé ces énoncés prospectifs sur des facteurs et des hypothèses concernant des événements futurs et des 

tendances financières qui, à son avis, peuvent toucher sa situation financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie 

commerciale et ses besoins financiers, y compris le fait que l’économie canadienne demeurera stable au cours 

des 12 prochains mois, que l’inflation demeurera relativement faible, que les taux d’intérêt seront stables, que les lois 

fiscales ne seront pas modifiées, que les conditions au sein du secteur immobilier lié aux concessions automobiles et du 

secteur des concessions automobiles de façon générale, y compris la concurrence pour les acquisitions, demeureront telles 

qu’elles sont actuellement, que les marchés financiers canadiens permettront à la FPI d’obtenir des capitaux propres et/ou 

des capitaux d’emprunt à des taux raisonnables au moment où elle aura besoin de ceux-ci et que les entreprises Dilawri 

continueront à faire affaire avec la FPI. 

Bien que les énoncés prospectifs contenus dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi 

dans les présentes soient fondés sur des hypothèses que la direction estime raisonnables compte tenu des renseignements 

dont elle dispose actuellement, rien ne garantit que les résultats réels seront conformes à ces énoncés prospectifs. Les 

énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques et des impondérables connus et inconnus, dont bon nombre sont 

indépendants de la volonté de la FPI, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations, les 

perspectives et les occasions réels de la FPI ou du secteur dans l’avenir diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés de 

façon explicite ou implicite dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et impondérables comprennent, entre autres, les 

facteurs qui figurent dans les documents déposés de la FPI auprès des autorités de réglementation, y compris la dernière 

notice annuelle et le dernier rapport de gestion. 

La FPI recommande aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions, 

étant donné que les énoncés prospectifs renferment des risques et des incertitudes importants et ne devraient pas être 

interprétés comme étant des garanties de rendement ou de résultats futurs et ne constitueront pas nécessairement une 

indication exacte de l’atteinte de ce rendement ou de ces résultats ni du moment où ils seront atteints. Les énoncés 

prospectifs figurant dans le présent prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes ont trait 

uniquement à des événements ou à des renseignements à la date à laquelle les énoncés sont formulés dans le présent 

prospectus ou à la date respective du document intégré par renvoi dans les présentes applicable. Sauf dans la mesure requise 

par la loi, la FPI ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs, que ce soit par suite de 

nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, après la date à laquelle les énoncés ont été formulés ou pour 

tenir compte de la survenance d’événements imprévus.  
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI  

Les documents ci-après déposés auprès des commissions en valeurs mobilières ou d’une autorité analogue dans 

chacune des provinces du Canada sont spécifiquement intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie 

intégrante :  

a) la notice annuelle de la FPI pour la période close le 31 décembre 2018 datée du 21 mars 2019; 

b) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la FPI datée du 1
er

 mai 2019 relativement à 

l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts tenue le 12 juin 2019; 

c) les états financiers consolidés audités de la FPI et les notes y afférentes pour la période close 

le 31 décembre 2018, ainsi que le rapport des auditeurs indépendants y afférent;  

d) le rapport de gestion portant sur les états financiers consolidés audités dont il est question au 

paragraphe c) ci-dessus;  

e) les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la FPI et les notes y afférentes pour 

le trimestre clos le 31 mars 2019; 

f) le rapport de gestion sur les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la FPI dont 

il est question au paragraphe e) ci-dessus;  

g) les états financiers comparatifs annuels des locataires des 26 immeubles acquis par la FPI dans le cadre de 

son premier appel public à l’épargne (le « groupe détaché ») préparés par Dilawri pour les exercices clos 

les 31 décembre 2018 (audités) et 2017 (audités) ainsi que les notes y afférentes et le rapport des 

auditeurs indépendants y afférent; 

h) le rapport de gestion préparé par Dilawri portant sur les états financiers annuels dont il est question au 

paragraphe g) ci-dessus; 

i) les états financiers résumés intermédiaires non audités révisés du groupe détaché ainsi que les notes y 

afférentes pour le trimestre clos le 31 mars 2019; 

j) le rapport de gestion préparé par Dilawri portant sur les états financiers intermédiaires dont il est question 

au paragraphe i) ci-dessus; 

k) la déclaration de changement important de la FPI datée du 17 juin 2019 se rapportant au placement; 

l) le modèle du sommaire des modalités relatif au placement daté du 12 juin 2019 (les « documents de 

commercialisation »). 

Tout énoncé qui figure dans le présent prospectus ou dans un document intégré ou réputé intégré par 

renvoi dans les présentes sera réputé modifié ou remplacé pour les besoins du présent prospectus dans la mesure où 

un énoncé qui figure dans les présentes, ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est également 

intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes, modifie ou remplace cet énoncé antérieur. Il n’est pas 

nécessaire que le nouvel énoncé mentionne qu’il modifie ou remplace un énoncé antérieur ni qu’il comprenne 

quelque autre information donnée dans le document qu’il modifie ou remplace. Le fait de fournir un nouvel énoncé 

n’est pas réputé une admission, à quelque fin que ce soit, selon laquelle l’énoncé modifié ou remplacé constituait, 

lorsqu’il a été fait, une déclaration inexacte, une fausse déclaration d’un fait important ou une omission d’énoncer 

un fait important qui doit être énoncé ou qui est nécessaire pour qu’un énoncé ne soit pas trompeur compte tenu des 

circonstances dans lesquelles il a été fait.  

Tous les documents du type décrit au paragraphe 11.1 de l’Annexe 44-101A1, Prospectus simplifié déposés par 

la FPI auprès des diverses commissions en valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada conformément aux 
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exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables après la date du présent prospectus et avant la fin du présent 

placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus.  

Les états financiers annuels et intermédiaires résumés et le rapport de gestion connexe du groupe détaché, intégrés 

par renvoi dans les présentes, ont été préparés et déposés par Dilawri conformément à son engagement envers les autorités 

de réglementation en valeurs mobilières applicables formulé au moment du premier appel public à l’épargne visant des 

parts réalisé par la FPI. Ces états financiers et ce rapport de gestion connexe ont été préparés par Dilawri, et relèvent de sa 

seule responsabilité, et non par la FPI, la direction de la FPI, les fiduciaires de la FPI (les « fiduciaires ») ou les preneurs 

fermes. Bien que la FPI n’ait aucune raison de croire que les états financiers annuels et intermédiaires résumés et le rapport 

de gestion connexe du groupe détaché, intégrés par renvoi dans les présentes, renferment une information fausse ou 

trompeuse, Dilawri est une société privée qui est indépendante et qui est exploitée de manière entièrement indépendante de 

la FPI et, par conséquent, la FPI, sa direction, ses fiduciaires (en cette qualité), les preneurs fermes n’ont aucunement 

participé à la préparation des états financiers annuels ou intermédiaires résumés et du rapport de gestion connexe du groupe 

détaché, et la FPI n’a aucunement approuvé ces états financiers ou ce rapport de gestion connexe. Par conséquent, les 

lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information financière. Pour éviter toute ambiguïté, rien de ce 

qui est stipulé dans le présent paragraphe ne décharge la FPI ou les preneurs fermes de leur responsabilité à l’égard de toute 

information fausse ou trompeuse contenue dans le présent prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières 

applicables.  

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS  

Le présent prospectus renferme certaines mesures financières qui ne sont pas définies selon les Normes 

internationales d’information financière publiées par le Conseil international des normes comptables (les « IFRS ») et qui 

pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres fiducies de placement immobilier ou 

entités immobilières. Les fonds provenant de l’exploitation (« FPE ») et les fonds provenant de l’exploitation ajustés 

(« FPEA ») sont les principales mesures de rendement utilisées par les entités immobilières et la direction de la FPI. Le 

ratio dette-valeur comptable brute est un indicateur de la situation financière défini dans la déclaration de fiducie de la FPI 

et fait référence au rapport entre la dette consolidée de la FPI et la valeur comptable brute des actifs de la FPI à une date 

donnée. Ces mesures, de même que les montants par part y afférents, ne sont pas définies par les IFRS, n’ont pas de 

signification standard prescrite par les IFRS et ne doivent pas être considérées comme des mesures remplaçant le résultat 

net ou les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation calculés selon les IFRS.  

La FPI croit que les FPEA constituent une mesure importante du rendement économique au titre des bénéfices et 

que celle-ci indique la capacité de la FPI à payer des distributions à même les bénéfices, tandis que les FPE sont des 

mesures importantes du rendement d’exploitation des entités immobilières et des immeubles. La mesure IFRS qui peut être 

le plus directement comparée aux FPE et aux FPEA est le résultat net. Se reporter au rapport de gestion de la FPI pour la 

période de trois mois terminée le 31 mars 2019 pour en savoir plus sur ces mesures financières non conformes aux IFRS et 

pour connaître le rapprochement des FPE et FPEA au résultat net. 

Les « FPE » représentent une mesure financière du rendement d’exploitation non conforme aux IFRS couramment 

utilisée dans le secteur immobilier, en particulier par les entités cotées en bourse qui possèdent et exploitent des immeubles 

productifs de revenus. Les FPE ne devraient pas être considérés comme un substitut au résultat net ou aux flux de trésorerie 

provenant des activités d’exploitation établis conformément aux IFRS. La FPI calcule les FPE en respectant les indications 

fournies dans le document White Paper on Funds from Operations & Adjusted Funds from Operations for IFRS publié par 

la Real Property Association of Canada en février 2019. Les FPE sont calculés comme étant le résultat net selon les IFRS 

ajustés en éliminant l’incidence : (i) des ajustements de juste valeur sur les immeubles de placement; (ii) des autres 

ajustements de juste valeur, notamment les ajustements de juste valeur sur les parts rachetables ou échangeables; (iii) des 

gains et pertes sur la vente d’immeubles de placement; (iv) de l’amortissement des mesures incitatives à la location; (v) des 

distributions sur les parts rachetables ou échangeables traitées comme charge d’intérêt; et (vi) des produits et des charges 

d’exploitation provenant des actifs au titre du droit d’utilisation pour le premier trimestre de 2019 (« T1 2019 »). 

Les « FPEA » représentent une mesure financière non conforme aux IFRS du rendement économique en matière 

d’exploitation au titre des bénéfices couramment utilisée dans le secteur immobilier pour évaluer la capacité d’une entité à 

effectuer des distributions à même les bénéfices. La FPI calcule les FPEA en respectant les indications fournies dans le 

document White Paper on Funds from Operations & Adjusted Funds from Operations for IFRS, publié par la Real Property 

Association of Canada en février 2019. Les FPEA sont calculés comme des FPE qui font l’objet de certains ajustements 
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pour éliminer l’incidence : (i) de tout ajustement découlant de la comptabilisation des revenus locatifs ou des charges 

locatives (y compris les paiements de loyers pour baux fonciers pour le T1 2019) selon la méthode linéaire; et (ii) des 

dépenses en capital. Au cours du T1 2019, la FPI a appliqué une réserve pour dépenses en capital de 0,5 % du loyer de base 

dans le calcul des FPEA. À ce jour, la FPI n’a pas engagé de dépenses en capital. La réserve pour dépenses en capital est 

fondée sur la meilleure estimation par la direction du coût que pourrait encourir la FPI relativement au maintien et à 

l’entretien de la zone louée existante. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent prospectus dans la mesure où le contenu des 

documents de commercialisation a été modifié ou remplacé par un énoncé qui figure dans le présent prospectus ou dans 

toute modification de celui-ci. Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ces termes dans 

le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) déposé auprès des commissions des valeurs 

mobilières ou d’autorités analogues dans chaque province du Canada dans le cadre du présent placement après la date des 

présentes et avant la fin du placement des parts offertes aux termes du présent prospectus (y compris toute modification des 

documents de commercialisation, ou toute version modifiée de ceux-ci) est réputé intégré par renvoi aux présentes. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Torys LLP, conseillers juridiques de la FPI, et de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 

conseillers juridiques des preneurs fermes (conjointement, les « conseillers juridiques »), selon les dispositions actuelles 

de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le « Règlement »), à la condition que la FPI soit admissible comme 

« fiducie de fonds commun de placement » au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt ou que les parts soient inscrites 

à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt (ce qui comprend 

actuellement la TSX), un placement dans les parts, si elles sont émises en date des présentes, constituerait un placement 

admissible en vertu de la Loi de l’impôt 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-invalidité (« REEI »), un régime de 

participation différée aux bénéfices, un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») ou un régime enregistré 

d’épargne-études (« REEE »), au sens qui est donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt (collectivement, 

les « régimes exonérés »). 

Malgré le fait que les parts puissent être des placements admissibles pour une fiducie régie par un CELI, un REEI, 

un REER, un FERR ou un REEE, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR, ou 

le souscripteur d’un REEE (chacun, un « rentier »), selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale si les parts sont 

détenues  dans une telle fiducie et constituent un « placement interdit » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(1) 

de la Loi de l’impôt) pour un CELI, un REEI, un REER, un FERR ou un REEE, selon le cas. Une part ne constituera pas un 

placement interdit, sauf si le rentier (i) a un lien de dépendance avec la FPI aux fins de la Loi de l’impôt; ou (ii) détient 

une « participation notable » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans la FPI. De façon 

générale, un rentier détiendra une participation notable dans la FPI si le rentier, seul ou avec des personnes ou des sociétés 

de personnes qui ont des liens de dépendance avec le rentier aux fins de la Loi de l’impôt, détient en propriété, directement 

ou indirectement, 10 % ou plus de la juste valeur marchande de toutes les participations des bénéficiaires dans la FPI. De 

plus, une part qui constitue un « bien exclu » (au sens donné à ce terme au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt) ne 

constituera pas un « placement interdit » pour un CELI, un REEI, un REER, un FERR ou un REEE. Les acheteurs 

éventuels qui ont l’intention de détenir des parts dans un CELI, un REEI, un REER, un FERR ou un REEE devraient 

consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui concerne l’application de ces règles compte tenu de leur situation 

personnelle. 

Les « billets d’une filiale » (soit des billets à ordre de la société en commandite) reçus à la suite d’un rachat de 

parts en nature par la FPI ne constitueraient pas un placement admissible pour un régime exonéré, ce qui peut avoir une 

incidence fiscale défavorable pour le régime exonéré ou le rentier, le bénéficiaire, le souscripteur ou le titulaire de ceux-ci. 

Par conséquent, chaque rentier, bénéficiaire, souscripteur ou titulaire d’un régime exonéré qui est propriétaire de parts 

devrait consulter son propre conseiller en fiscalité avant de décider d’exercer les droits de rachat se rattachant aux parts.  

Aux fins de la rubrique « Admissibilité aux fins de placement », le terme FPI fait référence à Automotive 

Properties Real Estate Investment Trust et non à ses entités filiales, y compris la société en commandite. 
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LA FPI 

La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable, non constituée en société établie conformément 

à la déclaration de fiducie. Le siège social et bureau principal de la FPI est situé au 133 King Street East, Suite 300, Toronto 

(Ontario) Canada M5C 1G6. La FPI a été créée le 1
er

 juin 2015 principalement pour détenir des immeubles de 

concessionnaires d’automobiles productifs de revenus situés au Canada. 

La FPI est propriétaire d’un portefeuille de 57 immeubles commerciaux productifs de revenu, d’une superficie 

locative brute de plus de 2 millions de pieds carrés, dans les marchés métropolitains de la Colombie-Britannique, de 

l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Des 57 immeubles, 32 sont occupés exclusivement 

par le Groupe Dilawri et utilisés comme concessionnaire d’automobiles ou, dans un cas, comme centre de réparation 

automobile, tandis que deux des 25 autres immeubles sont occupés conjointement par le Groupe Dilawri (comme 

concessionnaire d’automobiles) ainsi qu’un ou plusieurs tiers (comme concessionnaire d’automobiles ou une utilisation 

complémentaire, y compris des restaurants) et les 23 autres immeubles sont occupés exclusivement par d’autres groupes de 

concessionnaires afin d’être utilisés comme concessionnaires d’automobiles ou pour des services auxiliaires de 

concessionnaires d’automobiles, comme un complexe dédié à l’entretien de véhicules ou des installations de réparation.  

Les principaux objectifs de la FPI sont les suivants : a) verser aux porteurs de parts des distributions au comptant 

mensuelles stables, prévisibles et croissantes qui sont avantageuses sur le plan fiscal; b) hausser la valeur des actifs de 

la FPI afin de maximiser la création d’une valeur à long terme pour les porteurs de parts; et c) accroître les actifs de la FPI 

tout en augmentant ses FTEA la part, notamment au moyen d’acquisitions relutives. 

De plus amples renseignements au sujet de la FPI et de ses activités figurent dans la dernière notice annuelle de 

la FPI qui est intégrée par renvoi dans les présentes. 

FAITS RÉCENTS 

Aucun fait important n’est survenu dans les activités de la FPI depuis le 31 mars 2019, soit la date des états 

financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la FPI pour le trimestre clos le 31 mars 2019, qui ne figure pas 

dans le présent prospectus ou les documents intégrés par renvoi dans les présentes. 

Acquisition proposée des immeubles AutoCanada 

Le 12 juin 2019, la FPI a annoncé la conclusion d’une entente visant l’achat d’un portefeuille de trois immeubles 

abritant des concessionnaires d’automobiles auprès d’AutoCanada Inc. (TSX : ACQ) (« AutoCanada ») en contrepartie 

d’un prix d’achat total d’environ 30,4 millions de dollars, compte non tenu des frais de clôture (l’« acquisition 

AutoCanada »).  

Les trois immeubles visés par l’acquisition AutoCanada sont : (i) l’immeuble Abbotsford Volkswagen 

(l’« immeuble Abbotsford VW »), situé au 30150 et 30195, Automall Drive, à Abbotsford (Colombie-Britannique); 

(ii) l’immeuble Guelph Hyundai (l’« immeuble Guelph Hyunday »), situé au 765, Woodlawn Road West, à 

Guelph (Ontario); (iii) l’immeuble Wellington Motors (l’« immeuble Wellington Motors »), concessionnaire Chrysler 

situé au 935, Woodlawn Road West, à Guelph (Ontario). 

L’immeuble Abbotsford VW comprend un concessionnaire Volkswagen à services complets d’une superficie 

de 22 921 pieds carrés situé au 30150, Automall Drive qui a été agrandi et a fait l’objet de rénovations majeures en 2018, 

ainsi que le terrain adjacent utilisé comme parc de véhicules situé au 30195, Automall Drive. L’immeuble Abbotsford VW 

occupe un terrain d’une superficie de 3,44 acres dans le Fraser Valley Auto Mall, lequel est doté d’un accès pratique à 

l’autoroute Transcanadienne, dans une zone de développement commercial important où se trouvent de nombreux 

concessionnaires d’automobiles. 

L’immeuble Guelph Hyunday comprend un concessionnaire Hyundai à services complets d’une superficie 

de 28 007 pieds carrés construit en 2014 et rénové en 2018. L’immeuble Guelph Hyunday occupe un terrain d’une 

superficie de 2,96 acres à Guelph, en Ontario, près de grandes autoroutes provinciales. L’immeuble Wellington Motors 
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abrite un concessionnaire Chrysler (Dodge, Jeep, Ram, Fiat) à services complets d’une superficie de 40 793 pieds carrés 

construit en 2003 et occupe un terrain d’une superficie de 3,9 acres à Guelph, en Ontario.  

La FPI a accepté de financer les dépenses de mise en valeur relativement à l’immeuble Wellington Motors jusqu’à 

concurrence de 2,5 millions de dollars, ce qui devrait se faire avant la fin du quatrième trimestre de 2021. 

À la clôture de l’acquisition AutoCanada, des membres du même groupe qu’AutoCanada seront les locataires 

exploitant des concessionnaires Abbotsford VW, Guelph Hyundai et Wellington Motors, et chacun de ces locataires 

conclura un bail à loyer hypernet d’une durée de 19 ans avec la FPI. Chaque bail comprendra une hausse annuelle de loyer 

prévue par contrat après la première année de la durée du bail, en fonction de l’indice des prix à la consommation 

provincial applicable.  

AutoCanada Holdings Inc. fournira une garantie à la FPI à l’égard des obligations découlant du contrat de location 

pour les trois immeubles de concessionnaires composant l’acquisition AutoCanada. La clôture de cette acquisition devrait 

avoir lieu avant la clôture du placement, sous réserve des conditions de clôture habituelles. La FPI peut procéder à la 

clôture pour certains immeubles avant d’autres immeubles si les conditions de clôture sont satisfaites plus tôt. 

La FPI a l’intention de satisfaire le prix d’achat de l’acquisition AutoCanada au moyen d’une partie du produit net 

du placement. Se reporter aux rubriques « Emploi du produit » et « Facteurs de risque ». Si la clôture de l’acquisition 

AutoCanada a lieu avant la clôture du placement, la FPI paiera le prix d’achat grâce à des prélèvements sur ses facilités de 

crédit renouvelables et à l’augmentation de l’une de ses facilités de crédit non renouvelables existantes. 

Acquisition proposée de l’immeuble Audi Queensway 

Le 12 juin 2019, la FPI a annoncé la conclusion d’une lettre d’intention à caractère non-obligatoire avec le 

Groupe Dilawri visant l’acquisition auprès du Groupe Dilawri du concessionnaire d’automobiles Audi Queensway 

(« Audi Queensway ») en contrepartie d’un prix d’achat total d’environ 36,5 millions de dollars, compte non tenu des frais 

de clôture (l’« acquisition d’Audi Queensway » et, collectivement avec l’acquisition AutoCanada, les « acquisitions »). 

L’acquisition d’Audi Queensway est entreprise aux termes de l’accord d’alliance stratégique. 

Audi Queensway est un concessionnaire Audi nouvellement construit d’une superficie de 65 547 pieds carrés situé 

sur un terrain de 2,4 acres le long d’un corridor commercial attrayant de Toronto, en Ontario. On s’attend à ce 

qu’Audi Queensway, exploité par le Groupe Dilawri, conclue un bail à loyer hypernet de 18 ans avec la FPI à la clôture de 

l’acquisition d’Audi Queensway. Le bail devrait comprendre une hausse annuelle de loyer de 1,5 % prévue par contrat 

après la première année de la durée du bail, et il devrait être assujetti à une garantie de Dilawri. 

Sous réserve de la réalisation d’une vérification diligente satisfaisante, de la conclusion des documents définitifs 

d’opération et des conditions de clôture usuelles, la FPI s’attend à réaliser l’acquisition d’Audi Queensway au 

troisième trimestre de 2019. La FPI a l’intention d’affecter une partie du produit net du placement au prix d’achat de 

l’acquisition d’Audi Queensway. Se reporter aux rubriques « Emploi du produit » et « Facteurs de risque ». 

Les acquisitions devraient collectivement faire augmenter les FTEA par part annualisés de la FPI sans que cela ait 

une incidence sur l’effet de levier. 

En plus des acquisitions, la FPI se trouve à diverses étapes de négociations et de contrôle diligent à l’égard 

d’autres acquisitions possibles, y compris aux termes de l’accord d’alliance stratégique. Rien ne garantit que ces 

négociations donneront lieu à des acquisitions ou, si elles donnent lieu à des acquisitions, quelles seront les modalités 

définitives ou le moment de ces acquisitions. La FPI entend continuer à prendre part aux négociations et aux discussions 

actuelles et rechercher activement d’autres acquisitions et occasions de placement.  

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif revenant à la FPI tiré du placement, après déduction de la rémunération des preneurs 

fermes et des frais estimatifs du placement, sera d’environ 69,7 millions de dollars (ou environ 80,3 millions de dollars si 

l’option de surallocation est exercée intégralement). La FPI prévoit affecter le produit net tiré du placement au financement 
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du prix d’achat des acquisitions, comme il est décrit à la rubrique « Faits récents », et le solde servira aux fins générales de 

l’entreprise, y compris le remboursement de la dette. La FPI a utilisé les facilités de crédit aux fins générales de l’entreprise, 

y compris le financement d’acquisitions d’immeubles. Si la clôture de l’acquisition AutoCanada a lieu avant la clôture du 

placement, le produit net applicable du placement servira au remboursement de la dette engagée relativement au 

financement de cette acquisition. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé historique et pro forma de la FPI au 31 mars 2019, 

avant (i) le placement (en supposant qu’il n’y a pas d’exercice de l’option de surallocation) et l’utilisation attendue du 

produit du placement dont il est question à la rubrique sur l’emploi du produit; et (ii) les acquisitions (et le financement 

connexe) (collectivement, les « ajustements ») ainsi que compte tenu de ces ajustements. 

 

Au 31 mars 2019 

Au 31 mars 2019, 

compte tenu des 

ajustements 

 Historique Pro Forma 

 
(en milliers de 

dollars) 
(en milliers de 

dollars) 

   

Capitaux propres attribuables aux porteurs de parts ........................................................  230 211 299 950 

Parts de société en commandite de  
catégorie B ......................................................................................................................  107 080 107 080 

Parts différées et parts à revenu différé ...........................................................................  1 740 1 740 

Dette ................................................................................................................................    

         Facilités de crédit et emprunts hypothécaires (exclusion faite des frais de 
financement reportés) .............................................................................................  442 555 441 965 

Passif lié aux contrats de location ...................................................................................  7 614 7 614 

   

Total de la structure du capital ........................................................................................  789 200 858 349 

 

En partant de l’hypothèse qu’il y aura conclusion du placement et d’autres ajustements, la FPI s’attend à ce que 

son ratio dette-valeur comptable brute pro forma au 31 mars 2019 s’établisse environ à 51,7 % (comparativement à 

environ 56,3 % au 31 mars 2019). 

MODALITÉS DU PLACEMENT  

Description des parts  

Le texte ci-après est un résumé des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions se rattachant aux parts. 

Pour obtenir une description complète des modalités, il y a lieu de se reporter à la déclaration de fiducie de la FPI, 

disponible par voie électronique à l’adresse www.sedar.com. 

La participation véritable dans l’actif de la FPI est divisée en parts. Le nombre global de parts qui peuvent être en 

circulation est illimité et, au 21 juin 2019, 21 796 552 parts étaient en circulation. Les parts représentent une participation 

indivise proportionnelle d’un porteur de parts dans la FPI. Aucune part n’est assortie d’une préférence ou d’une priorité par 

rapport à une autre. Aucun porteur de parts n’a ou n’est réputé avoir de droit de propriété dans les actifs de la FPI.  

Outre les parts, la FPI est autorisée à émettre un nombre illimité de parts spéciales avec droit de vote (les « parts 

spéciales avec droit de vote »), qui sont uniquement émises en tandem avec les parts de société en commandite de 

catégorie B de la société en commandite (les « parts de société en commandite de catégorie B ») et les autres titres 

échangeables contre des parts de la FPI et ne peuvent être transférées séparément des titres auxquels elles se rapportent et, 

au moment d’un transfert en bonne et due forme de ces titres, ces parts spéciales avec droit de vote seront automatiquement 

transférées au cessionnaire des titres. Les parts de société en commandite de catégorie B pourront être échangées à raison 

de une contre une (sous réserve de certains rajustements antidilution) contre des parts à tout moment au gré de leur porteur, 
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à moins que l’échange ne compromette le statut de « fiducie de fonds commun de placement » ou de « fiducie de placement 

immobilier » de la FPI au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt ou ne fasse en sorte, ou ne crée un risque 

important, que la FPI puisse être assujettie à l’impôt en application de l’alinéa 122(1)b) de la Loi de l’impôt et assujettie au 

respect des conditions qui y sont énoncées. Les parts de société en commandite de catégorie B sont, à tous égards 

importants, l’équivalent économique des parts sur une base la part, sous réserve de certains rajustements antidilution. Étant  

donné que les parts de société en commandite de catégorie B et les autres titres échangeables contre des parts de la FPI sont 

échangés contre des parts ou rachetés ou achetés à des fins d’annulation par la société en commandite, les parts spéciales 

avec droit de vote correspondantes seront annulées sans contrepartie. Au 21 juin 2019, la société en commandite 

avait 9 933 253 parts de société en commandite de catégorie B en circulation et la FPI avait de la même 

façon 9 933 253 parts spéciales avec droit de vote en circulation, lesquelles sont toutes détenues par des membres du 

Groupe Dilawri. 

Chaque part confère à son porteur une voix à toute assemblée des porteurs de parts comportant droit de vote de 

la FPI ainsi que le droit de recevoir une part égale et proportionnelle de toutes les distributions de la FPI, qu’il s’agisse de 

bénéfice net, de gains en capital réalisables nets ou d’autres sommes, et, en cas de dissolution ou de liquidation de la FPI, 

du reliquat de l’actif net de la FPI après règlement de toutes ses obligations. Les parts sont émises sous forme nominative 

(y compris sous forme globale), sont entièrement libérées et non susceptibles d’appel subséquent, et sont cessibles.  

Chaque part spéciale avec droit de vote permet à son porteur de recevoir l’avis de convocation à toutes les 

assemblées des porteurs de parts avec droit de vote, d’y assister et d’exercer le nombre de droits de vote équivalant au 

nombre de parts pouvant être obtenues dans le cadre de l’échange des parts de société en commandite de catégorie B 

auxquelles ces parts spéciales avec droit de vote se rapportent. Sauf pour ce qui est du droit d’assister et de voter aux 

assemblées des porteurs de parts avec droit de vote ou à l’égard de résolutions écrites des porteurs de parts avec droit de 

vote, les parts spéciales avec droit de vote ne confèrent aucun autre droit. Une part spéciale avec droit de vote ne confère 

pas à son porteur le droit à une participation économique ou autre dans la FPI ou à une participation dans ses distributions 

(qu’il s’agisse de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou d’autres sommes) ou dans ses actifs en cas de dissolution 

ou liquidation de la FPI. 

La déclaration de fiducie prévoit que la FPI ne pourra pas accepter de souscriptions de parts, émettre des parts ni 

inscrire un transfert de parts, si, par suite de telles opérations, plus de 49 % des parts en circulation, compte tenu ou non de 

la dilution, sont la propriété véritable (i) de « non-résidents », (ii) de sociétés en commandite qui ne sont pas des « sociétés 

en commandite canadiennes », ou (iii) une combinaison de non-résidents et de ces sociétés en commandite (tous ces termes 

étant définis dans la Loi de l’impôt). La déclaration de fiducie prévoit un mécanisme permettant à la FPI d’obliger toute 

personne qui est le porteur ou le propriétaire véritable de parts détenues en violation de cette restriction à vendre ces parts. 

Lors d’une telle vente, le porteur de parts perd ses droits sur les parts et le seul droit qui lui reste à leur égard est de recevoir 

le produit net tiré de la vente, sous réserve de son droit de recevoir le versement des distributions déclarées et impayées qui 

peuvent lui être dues.  

De plus amples renseignements concernant les parts, les parts spéciales avec droit de vote et les parts de société en 

commandite de catégorie B figurent dans la dernière notice annuelle de la FPI, laquelle est intégrée par renvoi dans les 

présentes. 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à une convention de prise ferme intervenue en date du 17 juin 2019 entre la FPI et les preneurs 

fermes (la « convention de prise ferme »), la FPI a convenu de vendre et les preneurs fermes ont convenu d’acheter, 

chacun pour la tranche qui le concerne, le 28 juin 2019, ou à toute autre date dont peuvent convenir la FPI et les teneurs de 

livres conjoints, un total de 7 000 000 de parts offertes au prix de 10,45 $ la part offerte, payable en espèces à la FPI par les 

preneurs fermes sur remise des parts offertes en contrepartie d’un produit brut global de 73 150 000 $. La première 

distribution en espèces à laquelle auront droit de participer les acheteurs des parts offertes dans le cadre du placement aura 

lieu au mois de juillet 2019, et la date de clôture des registres devrait tomber le 28 juin 2019 et la date de paiement vers 

le 15 juillet 2019. Les preneurs fermes recevront une rémunération globale de 2 926 000 $ (soit 4,0 % du produit brut du 

placement). Le prix d’offre des parts offertes a été établi par voie de négociations entre la FPI et les preneurs fermes. 

La FPI a accordé aux preneurs fermes une option de surallocation, pouvant être exercée en totalité ou en partie, à 

tout moment pendant la période de 30 jours après la date de clôture, pour acheter jusqu’à 1 050 000 parts supplémentaires 
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selon les mêmes modalités que celles prévues ci-dessus, uniquement pour couvrir la position de surallocation des preneurs 

fermes, le cas échéant, et à des fins de stabilisation du marché. Le présent prospectus vise également l’attribution de 

l’option de surallocation et le placement des parts devant être remises à l’exercice de l’option de surallocation. L’acquéreur 

qui achète des parts faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces parts aux termes du 

présent prospectus, que la position de surallocation soit ultimement comblée par l’exercice de la position de surallocation 

ou par des achats sur le marché secondaire.  

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les parts offertes au prix d’offre. Lorsque les preneurs fermes 

auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des parts offertes au prix d’offre, le prix d’offre pourra être 

réduit et modifié de nouveau à l’occasion pour un montant qui ne pourra pas être supérieur au prix d’offre, et la 

rémunération que les preneurs fermes toucheront sera réduite du montant de la différence entre le prix payé par les preneurs 

fermes à la FPI et le prix global payé par les acquéreurs des parts offertes.  

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles et peuvent être 

résiliées à leur appréciation conformément aux dispositions standard de « retrait en cas de modification de la 

réglementation », de « retrait en cas de force majeure » et de « retrait en cas de changement défavorable important » et à la 

réalisation de certains événements stipulés. Les preneurs fermes sont toutefois tenus individuellement de procéder à la prise 

de livraison et au règlement de la totalité des parts offertes qu’ils ont convenu d’acheter si des parts offertes sont achetées 

aux termes de la convention de prise ferme.  

La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription des parts offertes à sa cote.. L’inscription des parts offertes 

est subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard 

le 13 septembre 2019. 

Dilawri a renoncé à son droit préférentiel de souscription à l’égard du placement.  

Aux termes de la convention de prise ferme, la FPI a convenu de ne pas émettre ou vendre (ou convenir d’émettre 

ou de vendre ou d’en faire l’annonce), directement ou indirectement, (sauf dans certains cas précis) des titres de capitaux 

propres ou d’autres titres convertibles en titres de capitaux propres ou échangeables contre de tels titres, pendant la période 

de 90 jours suivant la date de clôture, sans avoir obtenu le consentement écrit préalable des teneurs de livres conjoints, 

agissant pour le compte des preneurs fermes, lequel consentement ne pourra être refusé ou retardé sans raison valable.  

Les parts offertes n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933 ni des lois sur les valeurs 

mobilières d’un État des États-Unis et, par conséquent, ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou 

indirectement, aux États-Unis, sauf conformément à la convention de prise ferme et à une dispense d’inscription prévue en 

vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables des États-Unis. La convention de prise 

ferme prévoit que les preneurs fermes peuvent offrir de nouveau et revendre les parts offertes qu’ils ont acquises aux termes  

de la convention de prise ferme par l’intermédiaire de leurs courtiers inscrits américains membres de leur groupe aux 

États-Unis à des « acquéreurs institutionnels admissibles » (au sens donné au terme qualified institutional buyers dans la 

règle intitulée Rule 144A prise en application de la Loi de 1933 (la « Règle 144A »)), conformément à la Règle 144A et aux 

dispenses d’inscription similaires pouvant être obtenues en vertu des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables 

des États-Unis. La convention de prise ferme prévoit également que les preneurs fermes peuvent offrir et vendre les parts 

offertes à l’extérieur des États-Unis conformément au règlement intitulé Regulation S prise en application de la Loi 

de 1933. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des parts 

offertes aux États-Unis. 

De plus, jusqu’à 40 jours suivant le début du placement, une offre ou une vente des parts offertes 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 d’inscription pouvant être 

obtenue en vertu de la Loi de 1933. Les parts vendues aux États-Unis constitueront des « titres subalternes » au sens du 

terme restricted securities dans la règle intitulée Rule 144 prise en application de la Loi de 1933. 

Les souscriptions des parts offertes seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les attribuer en totalité 

ou en partie et les preneurs fermes se réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Le 

placement sera effectué au moyen du système ITSC. Les parts offertes inscrites au nom de la CDS ou de son prête-nom 

seront déposées à la clôture par voie électronique auprès de la CDS au moyen du système ITSC. Un souscripteur qui achète 
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des parts offertes ne recevra généralement qu’un avis d’exécution du courtier inscrit auprès duquel ou par l’entremise 

duquel les parts offertes sont acquises, et qui est un adhérent de la CDS.  

Conformément aux règles et aux instructions générales de certains organismes de réglementation des valeurs 

mobilières canadiens, les preneurs fermes ne pourront, à aucun moment pendant la durée du placement, offrir d’acheter ou 

acheter des parts offertes. Cette restriction comporte toutefois des exceptions lorsque l’offre ou l’achat n’est pas fait afin de 

créer une activité, réelle ou apparente, sur les parts offertes ou d’en faire hausser le cours. Ces exceptions comprennent une 

offre ou un achat autorisé aux termes des règlements et des règles des organismes de réglementation compétents et de la 

TSX, notamment les Règles universelles d’intégrité du marché à l’égard des marchés canadiens relativement aux activités 

de stabilisation du marché et de maintien passif du marché et une offre d’achat ou un achat fait pour le compte d’un client 

dans le cas où l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Par suite de ces activités, le cours des parts 

offertes pourrait être supérieur à celui qui existerait par ailleurs sur le marché libre. Si ces activités sont entreprises, les 

preneurs fermes peuvent y mettre fin à tout moment.  

Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs 

mobilières Inc. et Financière Banque Nationale inc. sont des membres du même groupe que des banques canadiennes qui 

agissent à titre de prêteurs aux termes de certaines facilités de crédit et de certains prêts hypothécaires de la FPI. Par 

conséquent, la FPI peut être considérée comme un « émetteur associé » à chacune de Valeurs Mobilières TD Inc., de BMO 

Nesbitt Burns Inc., de Scotia Capitaux Inc., de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et de Financière Banque 

Nationale inc. en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. En date du présent prospectus, la FPI 

respecte les modalités de sa dette, qui est assortie d’une sûreté grevant certains de ses immeubles, et aucun manquement 

aux modalités de la dette n’a fait l’objet d’une renonciation de la part des banques canadiennes ou de l’un de ses preneurs 

fermes apparentés. En date du 21 juin 2019, la FPI avait une dette globale aux termes des facilités de crédit et des prêts 

hypothécaires d’environ 442,1 millions de dollars envers les membres du même groupe que les preneurs fermes. La 

décision d’émettre les parts offertes a été prise par voie de négociations entre la FPI et les preneurs fermes et 

l’établissement des modalités du placement a été effectué de la même manière. Les banques canadiennes dont les preneurs 

fermes sont des membres du même groupe qu’elles n’ont pas participé à cette décision ou à cet établissement, bien que ces 

banques canadiennes aient été avisées du placement et de ses modalités. En conséquence du placement, chacun des 

preneurs fermes recevra sa quote-part de la rémunération des preneurs fermes. 

VENTE OU PLACEMENT ANTÉRIEURS  

La FPI n’a réalisé aucune vente de parts, ou de titres convertibles ou échangeables contre des parts, au cours de la 

période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous : 

Date de l’émission 

Nombre de 

titres émis 

Prix d’émission 

par titre 

Nature 

de l’émission 

29 juin 2018 5 503 10,47 $ Attribution de parts différées 

16 juillet 2018 998 10,50 $ Attribution de parts à revenu différé 

15 août 2018 929 10,80 $ Attribution de parts à revenu différé 

17 septembre 2018 893 11,28 $ Attribution de parts à revenu différé 

28 septembre 2018 4 501 10,80 $ Attribution de parts différées 

15 octobre 2018 1 030 10,16 $ Attribution de parts à revenu différé 

16 octobre 2018 5 100 000 10,80 $ Placement public de parts  

15 novembre 2018 1 054 9,98 $ Attribution de parts à revenu différées  

17 décembre 2018 1 184 8,95 $ Attribution de parts à revenu différé  

31 décembre 2018 5 531 8,79 $ Attribution de parts différées 

15 janvier 2019 1 159 9,53 $ Attribution de parts à revenu différé 

15 février 2019 1 063 10,47 $ Attribution de parts à revenu différé 

15 mars 2019 1 052 10,65 $ Attribution de parts à revenu différé 

29 mars 2019 68 820 10,79 $ Attribution de parts différées  

15 avril 2019 1 486 10,66 $ Attribution de parts à revenu différé 

15 mai 2019 1 490 10,71 $ Attribution de parts à revenu différé  

17 juin 2019 1 541 10,43 $ Attribution de parts à revenu différé 
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COURS ET VOLUME D’OPÉRATIONS DES PARTS 

Les parts de la FPI sont inscrites à la TSX sous le symbole « APR.UN ». Le tableau ci-après énonce les fourchettes 

des cours et le volume d’opérations des parts à la TSX au cours de la période de 12 mois avant la date du présent 

prospectus : 

 Haut 

($) 

Bas 

($) 

 

Volume 

    

2018    

Juin ..............................................................................................................................  10,64 10,35 343 929 

Juillet ...........................................................................................................................  10,99 10,38 309 550 

Août ............................................................................................................................  11,47 10,45 840 619 

Septembre ...................................................................................................................  11,33 10,62 720 775 

Octobre........................................................................................................................  10,70 9,88 1 605 285 

Novembre ....................................................................................................................  10,49 9,43 998 766 

Décembre ....................................................................................................................  9,80 8,45 1 603 971 

2019    

Janvier .........................................................................................................................  10,35 8,79 1 405 455 

Février .........................................................................................................................  10,70 10,21 917 023 

Mars ............................................................................................................................  10,80 10,49 981 587 

Avril ............................................................................................................................  10,80 10,60 782 673 

Mai ..............................................................................................................................  10,78 10,36 930 352 

Juin (du 1er au 21)  ......................................................................................................  10,85 10,32 1 541 199 

 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis des conseillers juridiques, le texte suivant est un résumé des principales incidences fiscales fédérales 

canadiennes en vertu de la Loi de l’impôt qui s’appliquent généralement à la date des présentes à un acheteur qui fait, à titre 

de propriétaire véritable, l’acquisition de parts aux termes du placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à 

toute époque considérée, (i) est ou est réputé être un résident du Canada, (ii) n’a pas de lien de dépendance avec la FPI et 

les preneurs fermes et n’est pas membre du même groupe qu’eux, (iii) fait l’acquisition de ces parts et les détient comme 

immobilisations, et (iv) n’est pas exonéré de l’impôt en application de la partie I de la Loi de l’impôt (un « porteur »). En 

règle générale, les parts seront considérées comme des immobilisations pour un porteur, pourvu que celui-ci ne les détienne 

pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise et qu’il ne les ait pas acquises lors d’une ou de plusieurs opérations 

considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Un porteur dont les parts 

pourraient ne pas être considérées comme des immobilisations peut, dans certaines circonstances, avoir le droit de faire un 

choix irrévocable conformément au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que ces parts, et les autres « titres 

canadiens » au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt dont il est propriétaire au cours de l’année d’imposition 

pendant laquelle le choix est effectué, ou au cours de toute année d’imposition ultérieure, soient réputés constituer des 

immobilisations. Les porteurs qui ne détiennent pas leurs parts en tant qu’immobilisations devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation personnelle. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur : (i) qui est une « institution financière » aux fins des « règles 

d’évaluation à la valeur du marché » de la Loi de l’impôt; (ii) qui est une société de personnes; (iii) dans lequel une 

participation constitue un « abri fiscal déterminé » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt); (iv) qui fait ou qui a 

fait le choix prévu dans les règles de déclaration de « monnaie fonctionnelle » aux termes du paragraphe 261 de la Loi de 

l’impôt, ou (v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) en 

ce qui concerne les parts. Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour établir les 

conséquences fiscales pour eux de l’acquisition, de la détention et de la disposition de parts. De plus, le présent résumé 

n’aborde pas la déductibilité de l’intérêt par un porteur qui a emprunté des fonds pour acquérir des parts aux termes du 

placement. 

Le présent résumé se fonde sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et sur son Règlement, l’ensemble des 

propositions précises de modification de la Loi de l’impôt et de son Règlement annoncées publiquement par le ministre des 

Finances du Canada ou en son nom avant la date des présentes (les « propositions fiscales »), la compréhension qu’ont les 

conseillers juridiques des politiques administratives ou des pratiques de cotisation actuelles de l’Agence du revenu du 
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Canada (l’« ARC ») publiées avant la date des présentes, et des attestations concernant certaines questions de fait d’un des 

membres de la haute direction de la FPI et d’un des preneurs fermes. Sauf pour ce qui est des propositions fiscales, le 

présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de modifications du droit, que ce soit au moyen d’une mesure ou de 

modifications législatives, gouvernementales ou judiciaires des politiques administratives et des pratiques de cotisation de 

l’ARC, pas plus qu’il ne tient compte ni ne prend en considération d’autres incidences fiscales territoriales, provinciales ou 

étrangères, qui peuvent être très différentes de celles qui sont exposées aux présentes. Le présent résumé suppose que les 

propositions fiscales seront promulguées dans leur forme actuellement proposée, mais rien ne garantit que ce sera le cas. 

Rien ne garantit que l’ARC ne modifiera pas ses politiques administratives ou pratiques de cotisation. 

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

applicables à un placement dans les parts. Les conséquences de l’impôt sur le revenu et les autres conséquences fiscales 

liées à l’acquisition, à la détention ou à la disposition de parts varieront en fonction du statut personnel et de la situation 

personnelle d’un porteur, y compris la province ou le territoire dans lequel le porteur réside ou exploite une entreprise. Le 

présent résumé ne vise pas à constituer des conseils juridiques ou fiscaux s’adressant à un porteur en particulier ni ne 

devrait être interprété comme tel. Par conséquent, les acquéreurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en 

fiscalité pour obtenir des conseils en ce qui concerne les conséquences fiscales d’un placement dans les parts compte tenu 

de leur situation personnelle. 

Aux fins du présent résumé, une mention concernant la FPI désigne la Automotive Properties Real Estate 

Investment Trust seulement et non l’une ou l’autre de ses filiales, y compris la société en commandite. 

Statut de la FPI 

Admissibilité à titre de « fiducie de fonds commun de placement » 

Le présent résumé suppose que la FPI est actuellement admissible à titre de « fiducie de fonds commun de 

placement », et continuera de l’être, en tout temps, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt. Un membre de la haute 

direction de la FPI a avisé les conseillers juridiques que la FPI a respecté les exigences nécessaires pour être admissible à 

titre de fiducie de fonds commun de placement à tout moment et qu’elle a l’intention de continuer de les respecter. Si 

la FPI devait ne pas être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement à tout moment, certaines des 

incidences fiscales décrites ci-après seraient, à certains égards, très différentes et défavorables. 

Admissibilité à titre de « fiducie de placement immobilier » 

Règles applicables aux EIPD 

La Loi de l’impôt renferme des règles (les « règles applicables aux EIPD ») qui prévoient l’imposition de 

certaines fiducies et sociétés de personnes cotées en bourse d’une façon semblable aux sociétés et qui traitent certaines 

distributions de ces fiducies et sociétés de personnes en tant que dividendes imposables provenant d’une société canadienne 

imposable. 

Les règles applicables aux EIPD s’appliquent à toute fiducie ou société de personnes qui est une « fiducie-EIPD » 

ou une « société de personnes-EIPD » (au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt) et à ses investisseurs. 

Une « fiducie-EIPD » est définie comme une fiducie résidant au Canada si les « placements » (au sens donné à ce terme 

dans la Loi de l’impôt aux fins des règles applicables aux EIPD) dans la fiducie sont inscrits ou négociés à une bourse de 

valeurs ou sur un autre « marché public » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt aux fins des règles applicables 

aux EIPD) et que la fiducie détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille » (au sens donné à ce terme dans la Loi de 

l’impôt). Les « biens hors portefeuille » comprennent (i) certains placements dans des immeubles situés au Canada, 

(ii) certains placements dans des sociétés et des fiducies résidant au Canada, et (iii) certains placements dans des sociétés, 

des fiducies et des sociétés de personnes ayant d’autres liens déterminés avec le Canada. 

Selon les règles applicables aux EIPD, une fiducie-EIPD n’est pas autorisée à déduire un montant qu’elle paie ou 

doit payer à ses bénéficiaires en ce qui concerne : (i) son revenu net global tiré d’entreprises qu’elle exploite au Canada; 

(ii) son revenu net (sauf les dividendes imposables qu’a reçus la fiducie-EIPD) tiré de ses biens hors portefeuille; et (iii) ses 

gains en capital nets imposables réalisés à la disposition de ses biens hors portefeuille. Les distributions qu’une 
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fiducie-EIPD n’est pas en mesure de déduire seront imposées dans les mains de la fiducie-EIPD au taux d’imposition à des 

taux semblables aux taux fédéral et provincial combinés applicables aux sociétés. Les distributions du revenu d’une 

fiducie-EIPD qui ne sont pas déductibles par la fiducie-EIPD seront considérées comme des dividendes imposables reçus 

de sociétés canadiennes imposables. Le porteur qui est un particulier (sauf certaines fiducies) et qui reçoit une telle 

distribution sera tenu d’inclure cette distribution dans son revenu à titre de dividende, sous réserve des règles bonifiées de 

majoration et de crédit d’impôt pour dividendes normalement applicables aux « dividendes déterminés » reçus d’une 

société canadienne imposable. Le porteur qui est une société et qui reçoit une telle distribution sera généralement tenu 

d’inclure cette distribution dans son revenu à titre de dividende, mais aura généralement le droit de déduire un montant 

équivalent de son revenu imposable et de traiter le dividende à titre de « dividende déterminé » (au sens donné à ce terme 

dans la Loi de l’impôt). Les « sociétés privées » et les « sociétés assujetties » (au sens donné à ces termes à la partie IV de 

la Loi de l’impôt) peuvent être tenues de payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur des 

dividendes reçus ou réputés reçus dans la mesure où ces dividendes sont déductibles par ces sociétés dans le calcul du 

revenu imposable. De façon générale, les distributions qui sont versées en tant que remboursements de capital ne sont pas 

assujetties aux règles applicables aux EIPD.  

La FPI ne sera pas considérée comme une fiducie-EIPD à l’égard d’une année d’imposition en particulier et, par 

conséquent, elle ne sera pas assujettie aux règles applicables aux EIPD au cours de cette année-là, si elle est admissible en 

tant que « fiducie de placement immobilier » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année (l’« exception 

relative aux FPI »). L’exception relative aux FPI renferme un certain nombre de critères techniques, et la question de 

savoir si la FPI est admissible à cette exception pour une année d’imposition en particulier ne peut être tranchée qu’à la fin 

de l’année d’imposition. La direction a informé les conseillers juridiques que la FPI est, en tout temps depuis sa 

constitution, admissible à l’exception relative aux FPI et, de la façon dont elle est actuellement structurée, devrait l’être 

pour l’année d’imposition en cours et pour chaque année ultérieure. Rien ne garantit que la FPI sera admissible à 

l’exception relative aux FPI pour une année en particulier. La FPI n’a pas obtenu ni cherché à obtenir une décision anticipée 

en matière d’impôt de l’ARC en ce qui concerne la non-application à la FPI des règles applicables aux EIPD, y compris la 

possibilité d’être visée par l’exception relative aux FPI. Rien ne garantit que des placements ou des activités ultérieurs 

entrepris par la FPI ou l’une de ses filiales ne feront pas en sorte qu’elle sera incapable d’être admissible à titre de fiducie 

de placement immobilier en vertu de l’exception relative aux FPI. La déclaration de fiducie comporte certaines dispositions 

visant à réduire le risque que la FPI constitue une fiducie-EIPD. Les conseillers juridiques n’ont pas passé en revue ni ne 

passeront en revue le respect des conditions par la FPI de l’exception relative aux FPI. 

Le reste du présent résumé suppose que la FPI est admissible et continuera d’être admissible à l’exception relative 

aux FPI en tout temps. Si la FPI devait cesser d’être admissible à l’exception relative aux FPI au cours d’une année 

d’imposition, les incidences fiscales peuvent différer considérablement et défavorablement de celles décrites dans le présent 

résumé, plus particulièrement en ce qui concerne les montants de distribution pouvant être non déductibles par la FPI, ainsi 

qu’il a été exposé précédemment, (et entraîner une réduction du montant de l’encaisse pouvant être distribuée par la FPI) et 

peuvent également être inclus dans le calcul du revenu des porteurs pour l’application de la Loi de l’impôt à titre de 

dividendes imposables. L’exception relative aux FPI s’applique à chaque année d’imposition. Par conséquent, si la FPI 

n’est pas admissible à cette exception pour une année d’imposition en particulier, elle peut être en mesure de l’être pour une 

année d’imposition ultérieure. 

Imposition de la FPI 

La FPI sera assujettie à l’impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt sur son revenu pour chaque année 

d’imposition, y compris ses gains en capital nets réalisés au cours de l’année et la quote-part du revenu de la société en 

commandite qui lui a été attribuée pour sa période d’imposition prenant fin au plus tard à la fin de l’année d’imposition de 

la FPI, moins la partie du revenu et des gains qu’elle déduit à l’égard des montants payés ou payables, ou réputés 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 si la FPI paye ce montant au porteur de parts dans l’année ou si le porteur de parts a le droit 

au cours de cette année d’en demander le paiement. L’année d’imposition de la FPI correspond à l’année civile. 

En règle générale, les distributions versées par la société en commandite à la FPI qui sont en excédent de sa 

quote-part du revenu de la société en commandite attribuée pour un exercice entraîneront une réduction du prix de base 

rajusté des parts de société en commandite de catégorie A (les « parts de société en commandite de catégorie A ») de 

la FPI dans la société en commandite égale au montant de cet excédent. Si, par conséquent, le prix de base rajusté des parts 

de société en commandite de catégorie A de la FPI à la fin de l’exercice de la société en commandite devait être par ailleurs 
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négatif, la FPI serait réputée avoir réalisé un gain en capital au cours de l’année d’imposition durant laquelle l’exercice de 

la société en commandite prend fin qui correspondra à la valeur absolue du montant négatif, et le prix de base rajusté de ses 

parts de société en commandite de catégorie A serait alors ramené à zéro. 

Dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’application de la Loi de l’impôt, la FPI peut généralement 

déduire des frais administratifs raisonnables, l’intérêt et les autres dépenses courantes qu’elle engage pour gagner un 

revenu. En règle générale, la FPI peut également déduire sur une base linéaire de cinq ans (sous réserve d’un calcul 

proportionnel pour les années d’imposition écourtées) les frais raisonnables qu’elle a engagés pour émettre des parts.  

En règle générale, aux termes de la déclaration de fiducie, à moins que les fiduciaires ne déterminent le contraire, 

un montant correspondant à l’ensemble du revenu net (y compris les gains en capital imposables) de la FPI pour une année 

d’imposition (calculé sans tenir compte de l’alinéa 82(1)b) et du paragraphe 104(6) de la Loi de l’impôt), ainsi que la partie 

non imposable de tout gain en capital net réalisé par la FPI, mais à l’exclusion du revenu et des gains en capital se 

rapportant à une distribution en nature au moment du rachat de parts qui sont attribuées par la FPI aux porteurs de parts qui 

demandent un rachat, seront payables au cours de l’année aux porteurs de parts au moyen de distributions au comptant, sous 

réserve des pertes autres qu’en capital ou des pertes en capital nettes disponibles, du remboursement au titre des gains en 

capital (comme il est mentionné ci-après) et de l’exception suivante. Si ce revenu de la FPI au cours d’une année 

d’imposition est supérieur aux distributions au comptant totales pour cette année, ce revenu excédentaire peut être distribué 

aux porteurs de parts sous forme de parts supplémentaires. Le revenu de la FPI payable aux porteurs de parts, que ce soit en 

espèces, sous forme de parts supplémentaires ou autrement, sera généralement déductible par la FPI dans le calcul de son 

revenu. 

Les pertes subies par la FPI (y compris les pertes attribuées à la FPI par la société en commandite et qui peuvent 

être déduites par la FPI) ne peuvent être attribuées aux porteurs de parts, mais peuvent être reportées et déduites par la FPI 

dans le calcul de son revenu imposable au cours d’années ultérieures, conformément aux règles et aux limites détaillées 

prévues par la Loi de l’impôt. 

La FPI aura droit, pour chaque année d’imposition, de réduire (ou de recevoir un remboursement à cet égard) 

l’impôt qu’elle doit payer, le cas échéant, sur ses gains en capital nets réalisés imposables d’un montant calculé 

conformément à la Loi de l’impôt en fonction du rachat de parts effectué au cours de l’année (le « remboursement au titre 

des gains en capital »). Dans certaines circonstances, le remboursement au titre des gains en capital de la FPI au cours 

d’une année d’imposition donnée peut ne pas complètement neutraliser l’impôt à payer de la FPI au cours de cette année 

d’imposition découlant de ses gains en capital imposables réalisés nets. La déclaration de fiducie prévoit que la totalité ou 

une partie du revenu (y compris des gains en capital imposables) qu’a réalisé la FPI en raison de ce rachat peut, au gré des 

fiduciaires, être considérée comme un revenu payé ou payable au porteur de parts dans l’année applicable où il demande le 

rachat et qu’elle pourra être déduite par la FPI dans le calcul de son revenu. Toutefois, aux termes des propositions fiscales 

annoncées le 19 mars 2019 (les « propositions annoncées en mars 2019 ») à l’égard des années d’imposition de la FPI 

commençant après le 19 mars 2019, la FPI ne sera généralement pas autorisée à déduire dans le calcul de son revenu 

certaines sommes allouées aux porteurs de parts qui demandent un rachat dans la mesure où (i) une partie de ces sommes 

serait prélevée sur le revenu (à l’exception des gains en capital imposables) de la FPI, et (ii) une partie de ces sommes 

représenterait un gain en capital dans la mesure où elle est supérieure aux gains que le porteur de parts demandant un rachat 

aurait autrement réalisés. De ce fait, la tranche imposable des distributions versées par la FPI aux porteurs de parts qui ne 

demandent pas un rachat pourrait en souffrir. 

Un membre de la haute direction de la FPI a informé les conseillers juridiques que la FPI a l’intention de verser 

des distributions suffisantes, au cours de chaque année, de son revenu net aux fins de l’impôt et de ses gains en capital nets 

réalisés, de sorte à ne pas être assujettie au cours de l’année en question à un impôt prévu à la partie I de la Loi de l’impôt 

(après avoir tenu compte des remboursements au titre des gains en capital admissibles et des pertes autres qu’en capital ou 

des pertes en capital nettes, s’il y a lieu, d’années antérieures qui peuvent être reportées à des années ultérieures). 

Imposition de la société en commandite 

La société en commandite est actuellement admissible et devrait continuer d’être admissible à titre de « filiale 

exclue » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) à toute époque considérée et, par conséquent, ne devrait pas être 

assujettie à l’impôt prévu par la Loi de l’impôt (y compris aux termes des règles applicables aux EIPD). Si la société en 
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commandite n’est pas admissible à titre de filiale exclue, les incidences fiscales décrites dans les présentes seraient 

différentes de manière importante et défavorable. 

En règle générale, chaque associé de la société en commandite, y compris la FPI, est tenu d’inclure dans le calcul 

de son revenu ou de sa perte pour une année d’imposition sa quote-part du revenu attribuée (ou de la perte) de la société en 

commandite pour l’exercice de la société en commandite se terminant à la fin de l’année d’imposition de l’associé ou 

coïncidant avec celle-ci, même si ce revenu est distribué à l’associé au cours de l’année d’imposition. À cette fin, le revenu 

ou la perte de la société en commandite sera calculé pour chaque exercice comme si la société en commandite était une 

personne distincte résidant au Canada. Le revenu de la société en commandite comprendra le loyer tiré des immeubles de la 

société en commandite, et tout gain en capital imposable et la récupération de la dépréciation pour amortissement 

(la « DPA ») découlant de la disposition de biens appartenant à la société en commandite. La déductibilité des pertes 

allouées à un commanditaire de la société en commandite est généralement restreinte à la « fraction à risque » (au sens 

donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) à l’égard de la société en commandite.  

Dans le calcul du revenu ou de la perte de la société en commandite, des déductions peuvent généralement être 

demandées à l’égard des frais administratifs et autres (y compris l’intérêt à l’égard de la dette de la société en commandite, 

le cas échéant) engagés pour gagner un revenu d’une entreprise ou d’un bien dans la mesure où les sorties de fonds ne sont 

pas de la nature d’immobilisations et ne dépassent pas un montant raisonnable. Certains immeubles ont été acquis par la 

société en commandite sur une base d’impôt différé, de sorte que le coût fiscal pour elle, quant à ces immeubles, est 

inférieur à leur juste valeur marchande au moment de l’acquisition. Aux fins de la DPA, les additions à la fraction non 

amortie du coût en capital de la société en commandite des catégories de biens amortissables auxquelles ces immeubles 

appartiennent peuvent être inférieures à la juste valeur marchande de ces biens. Par conséquent, la DPA que la société en 

commandite peut demander à l’égard de ces immeubles peut être inférieure à ce qu’elle aurait été si ces immeubles avaient 

été acquis à un coût fiscal correspondant à leur juste valeur marchande au moment de l’acquisition. De plus, si un ou 

plusieurs de ces immeubles font l’objet d’une disposition, le gain que réalise la société en commandite aux fins de l’impôt 

(y compris tout revenu inclus résultant du recouvrement des DPA déjà demandés) sera en excédent de ce qui aurait été 

réalisé si elle avait acquis des immeubles à un coût fiscal correspondant à leur juste valeur marchande. Les conseillers 

juridiques ont été informés que dans le calcul de son revenu imposable, sauf si les fiduciaires en déterminent autrement, la 

société en commandite demandera le maximum des DPA et des autres déductions discrétionnaires qui lui sont offertes en 

vertu de la Loi de l’impôt. 

Le revenu ou la perte de la société en commandite au cours d’un exercice sera attribué aux associés de la société 

en commandite, y compris la FPI, en fonction de leur quote-part respective de ce revenu ou de cette perte, tel qu’il est prévu 

dans la convention de société en commandite modifiée et mise à jour de la société en commandite datée du 22 juillet 2015, 

sous réserve des règles détaillées de la Loi de l’impôt. En règle générale, les distributions versées à un associé qui sont en 

excédent de sa quote-part attribuée du revenu de la société en commandite au cours d’un exercice entraîneront une 

réduction du prix de base rajusté des parts de l’associé dans la société en commandite égale au montant de cet excédent, 

ainsi qu’il a été expliqué précédemment. 

Imposition des porteurs 

Distributions de la FPI 

Un porteur sera en règle générale tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée 

la partie du revenu net de la FPI pour l’année d’imposition se terminant au plus tard à la fin de l’année d’imposition du 

porteur, y compris les gains en capital nets réalisés, que la FPI paye ou rende payable au porteur au cours de l’année 

d’imposition donnée (et que la FPI déduit dans le calcul de son revenu), que le porteur reçoive cette partie en espèces, sous 

forme de parts supplémentaires ou sous une autre forme. Les distributions qui sont faites au moyen de l’émission de parts 

supplémentaires pourraient donner lieu à un revenu imposable que le porteur devra inclure et ce, même si aucune somme en 

espèces n’a été distribuée à ce porteur. 

Le rendement après impôt pour un porteur d’un placement dans les parts dépendra, en partie, de la composition 

aux fins de l’impôt des distributions versées par la FPI, dont des parties peuvent être entièrement ou partiellement 

imposables ou peuvent constituer des remboursements de capital non imposables. La composition au sens de l’impôt des 

distributions effectuées par la FPI peut changer au fil du temps et influencer le rendement après impôt qu’obtient le porteur 

en question. 
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À la condition que la FPI fasse les attributions nécessaires en vertu de la Loi de l’impôt, la partie de ses gains en 

capital nets imposables, le cas échéant, au cours d’une année d’imposition et qui est payée ou payable, ou réputée payée ou 

payable, à un porteur conservera de fait ses caractéristiques et sera traitée à ce titre dans les mains du porteur pour 

l’application de la Loi de l’impôt. Se reporter à l’exposé à la rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en 

capital » ci-après.  

La partie non imposable des gains en capital nets réalisés de la FPI qui est payée ou payable à un porteur au cours 

d’une année d’imposition ne sera généralement pas incluse dans le calcul du revenu du porteur pour l’année à condition que 

la partie imposable de ces gains en capital soit attribuée au porteur. Tout autre montant en excédent du revenu net et des 

gains en capital nets imposables de la FPI qui est payé ou payable ou réputé payé ou payable par la FPI à un porteur au 

cours de l’année en question ne sera généralement pas inclus dans le revenu du porteur pour l’année d’imposition. 

Toutefois, lorsqu’un tel montant est payé ou payable à un porteur (que ce soit en tant que produit de disposition ou de 

disposition réputée de parts ou d’une partie de celles-ci), le porteur sera généralement tenu de réduire le prix de base rajusté 

de ses parts de ce montant (sauf dans la mesure où il représente la quote-part de la partie non imposable revenant au porteur 

des gains en capital nets réalisés de la FPI pour l’année, dont la partie imposable a été attribuée par la FPI au porteur). Dans 

la mesure où le prix de base rajusté d’une part est par ailleurs un montant négatif, la valeur absolue de ce montant négatif 

sera réputée constituer un gain en capital qu’a réalisé le porteur et le prix de base rajusté de la part pour le porteur sera  

immédiatement ramené par la suite à zéro. Se reporter à l’exposé à la rubrique « Imposition des gains en capital et des 

pertes en capital » ci-après. 

Achat de parts par les porteurs de parts 

Puisque la FPI versera des distributions mensuelles, l’acquéreur de parts peut être imposé sur la partie du revenu 

ou des gains en capital que la FPI a accumulés ou réalisés au cours d’un mois avant le moment de l’achat de la part, mais 

qui n’a pas été versée ou n’est pas devenue payable aux porteurs de parts avant la fin du mois et après le moment où la part 

a été acquise. Un résultat semblable peut s’appliquer tous les ans à l’égard d’une partie du revenu ou des gains en capital 

accumulés ou réalisés par la FPI au cours de l’année avant le moment où la part a été achetée, mais qui est payée ou payable 

aux porteurs de parts en fin d’exercice et après le moment de l’achat de la part. 

Disposition de parts 

En règle générale, la disposition réelle ou réputée d’une part donnera lieu à un gain en capital (ou à une perte en 

capital) correspondant à la différence entre le produit de disposition de la part et le prix de base rajusté global de la part 

pour le porteur et des frais de disposition raisonnables. Le produit de disposition du porteur ne comprendra pas un montant 

payable par la FPI qui doit par ailleurs être inclus dans le revenu du porteur, y compris tout gain en capital ou revenu réalisé 

par la FPI relativement à un rachat qui a été attribué par la FPI au porteur qui demande le rachat. Se reporter à l’exposé à la 

rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en capital » ci-après. 

Le prix de base rajusté d’une part pour un porteur comprendra tous les montants que le porteur a versés en 

contrepartie de la part, sous réserve de certains rajustements. Le coût pour un porteur de parts supplémentaires reçues au 

lieu d’une distribution en espèces de revenu (y compris les gains en capital nets) correspondra généralement au montant de 

la distribution. Aux fins du calcul du prix de base rajusté pour un porteur, au moment de l’acquisition d’une part à titre 

d’immobilisation, il faudra faire la moyenne du coût de la part nouvellement acquise et du prix de base rajusté de 

l’ensemble des parts dont le porteur est propriétaire à titre d’immobilisations immédiatement avant l’acquisition. 

Lorsque la FPI rachète des parts au moyen d’une distribution de billets d’une filiale ou d’autres biens de la FPI à 

un porteur, le porteur sera également tenu d’inclure dans son revenu tout revenu, sous réserve de l’analyse ci-dessus des 

propositions annoncées en mars 2019, ainsi que la partie imposable de tout gain en capital, que la FPI réalise dans le cadre 

d’une distribution de biens en espèces et qu’elle attribue ainsi à ce porteur. Le produit de disposition pour le porteur qui a 

demandé le rachat correspondra à la juste valeur marchande des billets d’une filiale ou autres biens de la FPI ainsi 

distribués, déduction faite du revenu ou du gain en capital qu’a réalisé la FPI relativement à ce rachat. Le coût de tout bien 

distribué en nature par la FPI à un porteur au moment d’un rachat de parts correspondra à la juste valeur marchande du bien 

au moment de la distribution. Le porteur de parts sera par la suite tenu d’inclure dans son revenu l’intérêt ou l’autre forme  

de revenu qu’il a tiré du bien, conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. 
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Le regroupement de parts de la FPI n’entraînera pas une disposition de parts par les porteurs. Le prix de base 

rajusté global pour un porteur de l’ensemble de ses parts ne sera pas modifié en raison d’un regroupement de parts; 

toutefois, le prix de base rajusté la part augmentera. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

Un porteur doit inclure dans son revenu, pour une année d’imposition, la moitié de tout gain en capital (un « gain 

en capital imposable ») réalisé par le porteur au moment de la disposition ou de la disposition réputée d’une part au cours 

de l’année, et le montant des gains en capital nets imposables attribués par la FPI au porteur au cours de l’année. Le porteur 

doit généralement déduire la moitié du montant de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par le 

porteur au cours de l’année d’imposition des gains en capital imposables du porteur de l’année. L’excédent des pertes en 

capital déductibles sur les gains en capital imposables réalisés par le porteur au cours d’une année d’imposition peut être 

reporté rétrospectivement et déduit au cours de l’une des trois années d’imposition antérieures ou reporté prospectivement 

sur toute année d’imposition ultérieure et portée en réduction des gains en capital nets imposables de ces années, sous 

réserve des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt. 

Un porteur qui au cours de son année d’imposition est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens 

donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) peut être tenu de payer un impôt remboursable sur son « revenu de placement 

total » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), y compris les montants au titre des gains en capital imposables 

réalisés à la disposition ou à la disposition réputée d’une part et les gains en capital imposables nets attribués par la FPI à 

l’égard du porteur. 

Impôt minimum de remplacement 

L’impôt minimum de remplacement d’un porteur de parts qui est un particulier (sauf certaines fiducies) peut 

augmenter si la FPI attribue une fraction de son revenu qu’elle lui paie ou doit lui payer à titre de gains en capital nets 

imposables, ou si le porteur réalise un gain en capital à la disposition ou à la disposition réputée d’une part.  

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les parts offertes est assujetti à un certain nombre de risques, notamment ceux qui figurent dans 

les présentes et dans la notice annuelle et le rapport de gestion de la FPI actuellement en vigueur pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 et pour le trimestre clos le 31 mars 2019, lesquels sont tous intégrés par renvoi dans les présentes. Les 

investisseurs éventuels devraient examiner attentivement ces risques, outre les renseignements contenus dans le présent 

prospectus et l’information intégrée par renvoi dans les présentes, avant d’acheter des parts offertes.  

Échec possible des acquisitions 

La FPI s’attend à : (i) réaliser l’acquisition AutoCanada avant la réalisation du placement, sous réserve des 

conditions de clôture habituelles; (ii) réaliser l’acquisition d’Audi Queensway au troisième trimestre de 2019, sous réserve 

de la réalisation d’une vérification diligente satisfaisante, de la conclusion d’une entente définitive à caractère obligatoire à 

ce sujet et des conditions de clôture habituelles. Cependant, la FPI n’a pas de contrôle sur la satisfaction de toutes les 

conditions de l’une ou l’autre des acquisitions, et rien ne garantit que toutes les conditions seront satisfaites ou feront l’objet 

d’une renonciation ou que l’une des acquisitions ou les deux se réaliseront et qu’elles le feront dans les échéanciers 

indiqués. 

Si les acquisitions n’ont pas lieu tel que prévu, le produit du placement ne sera pas remboursé, et la FPI affectera le 

produit qui aurait normalement servi aux acquisitions qui n’ont pas lieu au remboursement de la dette, à des acquisitions 

futures potentielles et aux fins générales de l’entreprise. Si les acquisitions ne se réalisent pas, la FPI n’obtiendra pas les 

avantages attendus de ces acquisitions, et les conséquences de cette situation pourraient être défavorables. Il est possible 

que le cours des parts chute dans la mesure où le cours actuel pertinent sur le marché reflète l’hypothèse que les 

acquisitions se réaliseront, et certains coûts associés aux acquisitions, comme les honoraires juridiques, comptables et de 

consultation, doivent être payés même si les acquisitions ne se réalisent pas. Il est possible que la FPI soit incapable de 

trouver d’autres investissements offrant un rendement financier comparable à celui des acquisitions. 
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Dilution 

Le placement n’est pas conditionnel à la clôture des acquisitions. Si l’une des acquisitions, ou les deux, ne se 

réalise pas pour quelque raison que ce soit, la FPI affectera le produit net du placement au remboursement de la dette, au 

financement d’acquisitions futures potentielles et aux fins générales de l’entreprise. Bien que le produit net tiré du 

placement revenant à la FPI devrait être affecté aux fins indiquées à la rubrique « Emploi du produit », dans la mesure où le 

produit net du placement n’est pas réinvesti pendant son utilisation, ou est utilisé pour réduire la dette selon un faible taux 

d’intérêt, le placement pourrait donner lieu à une dilution substantielle, la part, du revenu net de la FPI et d’autres mesures 

utilisées par la FPI.  

PROMOTEUR 

Au cours des deux années précédant immédiatement la date du présent prospectus, Dilawri était considérée comme 

un promoteur de la FPI. Dilawri a pris l’initiative de fonder et d’organiser la FPI au cours du deuxième trimestre de 2015 et 

était donc un promoteur de la FPI aux fins des lois sur les valeurs mobilières applicables dans le cadre du premier appel 

public à l’épargne de la FPI en juillet 2015. Dilawri et d’autres membres du Groupe Dilawri détiennent une participation 

réelle d’environ 32,8 % dans la FPI au moyen de la propriété de la totalité des parts de société en commandite de 

catégorie B, qui sont l’équivalent économique des parts et qui sont échangeables contre des parts et des parts spéciales avec 

droit de vote correspondantes, et de 480 552 parts. À la suite de la clôture du placement, la participation réelle du Groupe 

Dilawri dans la FPI sera réduite d’environ 26,9 % (soit une participation réelle d’environ 26,2 % dans la FPI si l’option de 

surallocation est exercée intégralement). 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Les questions d’ordre juridique concernant l’émission et la vente des parts offertes aux termes du présent 

prospectus seront examinées à la date de clôture du placement par Torys LLP, au nom de la FPI, et par Blake, Cassels & 

Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., au nom des preneurs fermes. En date des présentes, Torys LLP, en tant que groupe, et Blake, 

Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de 

moins de 1 % des titres en circulation de la FPI. 

AUDITEURS ET AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’auditeur de la FPI est BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. et qui a confirmé être indépendant de la FPI 

conformément aux règles applicables et à l’interprétation connexe des ordres professionnels pertinents au Canada et selon 

toute loi ou tout règlement applicable. 

L’auditeur de Dilawri est BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. et qui a diffusé un rapport des auditeurs indépendants 

daté du 26 mars 2019 portant sur les états financiers du groupe détaché au 31 décembre 2018, lequel est intégré par renvoi 

dans les présentes. BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé être indépendant de Dilawri conformément aux règles 

applicables et à l’interprétation connexe des ordres professionnels pertinents au Canada et selon toute loi ou tout règlement 

applicable. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des parts offertes est Services aux investisseurs 

Computershare Inc. à son principal établissement à Toronto, en Ontario. 
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MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION  

Patricia Kay, fiduciaire de la FPI élue à l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de la FPI tenue 

le 12 juin 2019, réside hors du Canada et a désigné la personne suivante comme mandataire aux fins de signification : 

 Nom et adresse du mandataire 

Patricia Kay .....................................................................................  Automotive Properties Real Estate Investment Trust 

133 King Street East, Suite 300 

Toronto (Ontario) 

M5C 1G6 

Les souscripteurs doivent savoir qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire exécuter contre toute personne 

ou société qui est constituée, prorogée ou organisée autrement sous le régime des lois d’un territoire étranger ou qui réside  

hors du Canada, même si elle a désigné un mandataire aux fins de signification. 

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 LA FPI ET DU PROMOTEUR 

Le 24 juin 2019 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents intégrés par renvoi, 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 toutes les provinces du Canada. 

 

AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

 

  

  

Par : (signé) MILTON LAMB Par : (signé) ANDREW KALRA 

Président et chef de la direction Chef des finances et secrétaire 

 

 

 

 

Au nom du conseil des fiduciaires 

  

  

  

  

  

  

Par : (signé) KAPIL DILAWRI Par : (signé) JOHN MORRISON 

Fiduciaire Fiduciaire 

 

893353 ALBERTA INC. 

(à titre de promoteur) 

 

 

 

Par : (signé) AJAY DILAWRI Par : (signé) JAMES MATTHEWS 

Président Chef des finances 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 24 juin 2019 

À notre connaissance, le présent prospectus simplifié, avec les documents intégrés par renvoi, 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 toutes les provinces du Canada. 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. BMO NESBITT BURNS INC. SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) DEREK DERMOTT Par : (signé) ONORIO LUCCHESE Par : (signé) JUSTIN BOSA 

 

CORPORATION CANACCORD 

GENUITY 

MARCHÉS MONDIAUX 

CIBC INC. 

RBC DOMINION VALEURS 

MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) DAN SHEREMETO Par : (signé) MARK JOHNSON Par : (signé) DAVID SWITZER 

 

 

 

FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. 

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) ANDREW WALLACE Par : (signé) LUCAS ATKINS 

VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. 

INDUSTRIELLE ALLIANCE 

VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) MARK EDWARDS Par : (signé) DENNIS KUNDE 

 


