
 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de prospectus. Quiconque 
donne à entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le supplément de prospectus, ainsi que dans le prospectus préalable 
de base daté du 16 février 2017 auquel il se rapporte, tel qu’il peut être modifié ou complété, et dans chaque document réputé intégré par renvoi 
dans le prospectus préalable de base ou dans le présent supplément de prospectus, ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son 
visa et ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites dans ces territoires. Les titres offerts aux termes des présentes n’ont 
pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout autre État, et pourraient ne pas être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre 
d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État. Le présent 
supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres aux États-Unis. Se reporter à 
la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de 
valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans 
les présentes sur demande adressée au chef des finances de American Hotel Income Properties REIT LP, au 401 West Georgia Street, 
bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5A1, téléphone : 604-630-3134, ou consulter ces documents en ligne, sur le site Web de 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
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190 026 000 $ CA 
18 360 000 parts 

et 
42 500 000 $ US 

Débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,00 % 
Le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») et le prospectus préalable de base 

connexe daté du 16 février 2017 (le « prospectus de base ») visent le placement (le « placement ») 
(i) de 18 360 000 parts de société en commandite (les « parts initiales ) de American Hotel Income Properties 
REIT LP (la « FPI ») et des parts de société en commandite de la FPI qui seront émises dans le cadre de l’option de 
surallocation relative aux parts (au sens donné à ce terme ci-dessous) (collectivement avec les parts initiales, 
les « parts offertes »), au prix de 10,35 $ CA chacune (le « prix d’offre des parts »); et (ii) des débentures 
subordonnées non garanties convertibles à 5,00 % de la FPI d’un capital global de 42 500 000 $ US 
(les « débentures initiales ) ainsi que des débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,00 % de la FPI 
qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation relative aux débentures (au sens donné à ce terme 
ci-dessous) (collectivement avec les débentures initiales, les « débentures »), au prix de 1 000 $ US chacune 
(le « prix d’offre des débentures »). 

Le placement est réalisé aux termes d’une convention de prise ferme intervenue en date du 2 juin 2017 
entre la FPI et Marchés mondiaux CIBC inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., 
Corporation Canaccord Genuity, BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., Valeurs Mobilières Haywood inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. (collectivement, 
les « preneurs fermes ») (la « convention de prise ferme »). 
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Les débentures viendront à échéance le 30 juin 2022 (la « date d’échéance ») et porteront intérêt au taux 
annuel de 5,00 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année (ou le jour 
ouvrable suivant si la date de versement de l’intérêt n’est pas un jour ouvrable) (une « date de versement de 
l’intérêt ») à compter du 31 décembre 2017. Le versement d’intérêt du 31 décembre 2017 correspondra à l’intérêt 
cumulé au cours de la période qui débutera à la clôture du placement (la « clôture du placement ») et qui se 
terminera le 31 décembre 2017, exclusivement. Les débentures seront régies par un acte de fiducie (l’« acte de 
fiducie ») qui interviendra entre la FPI et Société de fiducie Computershare du Canada (le « fiduciaire désigné 
dans l’acte de fiducie ») à la date de clôture (au sens donné à ce terme ci-dessous). 

Privilège de conversion des débentures 

Chaque débenture pourra être convertie en parts de société en commandite de la FPI (les « parts ») au gré 
de leur titulaire (le « titulaire de débentures ») à tout moment avant la fermeture des bureaux à la première date à 
survenir entre (i) le jour ouvrable qui précédera le jour ouvrable précédant la date d’échéance; et (ii) si elle est 
rappelée aux fins de rachat, le jour ouvrable qui précédera la date fixée par la FPI pour le rachat des débentures, 
selon un prix de conversion de 9,25 $ US par part (le « prix de conversion »), soit un taux de conversion 
d’environ 108,1081 parts pour chaque tranche de débentures d’un capital de 1 000 $ US (ce qui représente une 
prime d’environ 21 % comparativement au prix de référence des parts de 7,67 $ US par part, soit 10,35 $ CA par 
part selon un taux de change de 1,00 $ US pour 1,35 $ CA au 31 mai 2017, date où le placement a été annoncé 
publiquement), sous réserve de rajustements dans certains cas conformément aux modalités de l’acte de fiducie. Les 
titulaires qui convertiront leurs débentures recevront un paiement en espèces correspondant à l’intérêt cumulé et non 
versé sur celles-ci pour la période allant de la dernière date de versement de l’intérêt précédant la conversion (ou la 
date d’émission des débentures si aucune date de versement de l’intérêt n’a encore eu lieu) à la dernière date de 
clôture des registres déclarée pour déterminer les porteurs de parts ayant le droit de recevoir des distributions sur les 
parts avant la conversion en cause, inclusivement. Malgré ce qui précède, aucune débenture ne pourra être convertie 
au cours de la période de cinq jours ouvrables précédant une date de versement de l’intérêt ou le jour ouvrable 
précédant la date d’échéance. Des détails supplémentaires sur le privilège de conversion, notamment les dispositions 
relatives au rajustement du prix de conversion dans certaines circonstances, sont présentés à la rubrique 
« Description des débentures – Privilège de conversion ». 

La FPI ne pourra racheter les débentures avant le 30 juin 2020, sauf dans certains cas précis suivant un 
changement de contrôle (au sens donné à ce terme dans les présentes). À compter du 30 juin 2020 et 
jusqu’au 30 juin 2021, exclusivement, la FPI pourra racheter les débentures, en totalité ou en partie, à l’occasion et 
à son gré, à un prix correspondant à leur capital majoré de l’intérêt cumulé et non versé à la date fixée pour le rachat, 
exclusivement, sur remise d’un préavis écrit de 30 à 60 jours, à condition que le cours en vigueur (au sens donné à 
ce terme dans les présentes) à la date à laquelle l’avis de rachat sera donné ne soit pas inférieur à 125 % du prix de 
conversion. À compter du 30 juin 2021 et jusqu’à la date d’échéance, exclusivement, les débentures pourront être 
rachetées, en totalité ou en partie, à l’occasion et au gré de la FPI, à un prix correspondant à leur capital majoré 
de l’intérêt cumulé et non versé à la date fixée pour le rachat, exclusivement, sur remise d’un préavis écrit 
de 30 à 60 jours. La FPI règlera en espèces le prix de rachat ainsi que la totalité des intérêts cumulés et non versés. 

Si le 15 avril 2022, le capital en cours des débentures majoré de l’intérêt cumulé et non versé est supérieur 
au total (i) des liquidités disponibles (au sens donné à ce terme dans les présentes) de la FPI au 31 mars 2022; plus 
(ii) 10 000 000 $ US, la FPI pourra, à son gré, sur remise d’un préavis écrit de 40 à 60 jours, sous réserve des 
approbations réglementaires applicables et pourvu qu’aucun cas de défaut (au sens donné à ce terme dans les 
présentes) ne soit survenu et ne se poursuive, choisir de s’acquitter de son obligation de rembourser le capital des 
débentures qui viendront à échéance à la date d’échéance, en totalité ou en partie, en émettant des parts librement 
négociables en faveur des titulaires des débentures. Si la FPI exerce le droit de paiement sous forme de parts (au 
sens donné à ce terme dans les présentes), elle remboursera cette tranche du capital des débentures en espèces, tel 
que le commandité déterminera que les fonds seront disponibles aux fins de remboursement et non réservés pour 
(i) exercer les activités de la FPI d’une façon prudente et conforme aux usages du commerce conformément à ces 
pratiques antérieures; (ii) maintenir des distributions périodiques correspondant aux distributions actuelles; et 
(iii) demeurer conforme à l’ensemble des dispositions et des conventions applicables de la FPI et de ses filiales, et la 
tranche restante du capital des débentures sera remboursée conformément au droit de paiement sous forme de parts. 
Tout intérêt cumulé et non versé jusqu’à la date d’échéance, exclusivement, sera versé en espèces. Le nombre de 
parts qui seront émises correspondra au nombre obtenu en divisant le capital global des débentures en cours qui 
seront échues par 95 % du cours en vigueur à la date d’échéance. Se reporter à la rubrique « Description des 
débentures – Droit de versement sous forme de parts ». 
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Dans les 30 jours qui suivront un changement de contrôle, la FPI devra offrir d’acheter, pour une 
contrepartie en espèces, la totalité des débentures en cours à un prix correspondant à 101 % de leur capital, majoré 
de l’intérêt cumulé et non versé jusqu’à la date d’achat, exclusivement. Les titulaires de débentures pourront 
accepter cette offre en totalité ou en partie. Se reporter à la rubrique « Description des débentures – Changement de 
contrôle ». 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des débentures. Il pourrait être impossible 
pour les acquéreurs de revendre les débentures qu’ils achèteront aux termes du présent supplément de 
prospectus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le cours des débentures sur le marché secondaire, sur la 
transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et sur l’étendue des obligations réglementaires de 
l’émetteur. Un placement dans les débentures comporte différents risques. Les investisseurs éventuels doivent 
tenir compte des facteurs de risques qui sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque » et ailleurs dans le 
présent supplément de prospectus, ainsi que dans les documents intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus et le prospectus de base. Les parts sont négociées à la cote de la Bourse de Toronto 
(la « Bourse ») sous le symbole « HOT.UN ». La FPI a demandé l’inscription des parts offertes, des débentures et 
des parts qui seront émises conformément aux modalités des débentures à la cote de la Bourse. L’inscription est 
conditionnelle au respect par la FPI de l’ensemble des exigences de la Bourse. Le 30 mai 2017, dernier jour ouvrable 
ayant précédé la date de l’annonce du placement, le cours de clôture des parts à la Bourse s’établissait à 10,72 $ CA. 
Le 1er juin 2017, dernier jour ouvrable ayant précédé le dépôt du présent supplément de prospectus, le cours de 
clôture des parts à la Bourse s’établissait à 10,24 $ CA. 

Prix : 10,35 $ CA par part initiale 

Prix : 1 000 $ US par débenture initiale 
 

Prix d’offre1) 
Rémunération des 
preneurs fermes2)3) Produit net revenant à la FPI4) 

Par part initiale ...................  10,35 $ CA 0,414 $ CA 9,936 $ CA 
Total des parts initiales .......  190 026 000 $ CA 7 601 040 $ CA 182 424 960 $ CA 
Par débenture initiale ..........  1 000 $ US 37,50 $ US 962,50 $ US 
Total des débentures 
initiales ...............................  

42 500 000 $ US 1 593 750 $ US 40 906 250 $ US 

Total des parts initiales et 
des débentures initiales5) .....  

247 401 000 $ CA 9 752 603 $ CA 237 648 398 $ CA 

_______________ 
1) Le prix d’offre des parts et le prix d’offre des débentures ont été établis par voie de négociation entre les preneurs fermes et la FPI, en 

fonction du cours des parts à la Bourse et d’autres facteurs.  
2) La FPI s’est engagée à verser aux preneurs fermes une rémunération totale correspondant à 4,0 % du produit brut de l’émission des parts 

offertes (la « rémunération des preneurs fermes pour les parts ») et un montant de 37,50 $ US par débenture, soit 3,75 % du produit brut 
tiré de la vente des débentures (la « rémunération des preneurs fermes pour les débentures » et avec la rémunération des preneurs 
fermes pour les parts, la « rémunération des preneurs fermes »). 

3) La FPI a attribué aux preneurs fermes des options de surallocation, qu’ils pourront exercer dans les 30 jours suivant la clôture du placement 
pour acheter jusqu’à 2 754 000 parts de société en commandite de la FPI supplémentaires (les « parts visées par l'option de 
surallocation ») vendues aux termes des présentes (l’ « option de surallocation relative aux parts ») et des débentures subordonnées 
convertibles non garanties à 5,00 % de la FPI supplémentaires d’un capital global maximal de 6 375 000 $ US (les « débentures visées par 
l'option de surallocation ») vendues aux termes des présentes (l’ « option de surallocation relative aux débentures » et avec l’option de 
surallocation relative aux parts (les « options de surallocation »), dans chaque cas conformément aux modalités indiquées ci-dessus 
relativement aux parts initiales et aux débentures initiales, respectivement, exclusivement dans le but de couvrir les surallocations 
éventuelles et aux fins de stabilisation du marché. Si les options de surallocation sont exercées intégralement, le « prix d’offre », la 
« rémunération des preneurs fermes » et le « produit net revenant à la FPI » totaliseront respectivement 284 511 150 $ CA, 
11 215 493 $ CA et 273 295 657 $ CA, selon le taux de change de 1,35 CA pour 1,00 $ US le 31 mai 2017. Le présent supplément de 
prospectus, avec le prospectus de base, vise l’attribution des options de surallocation et le placement des parts visées par l'option de 
surallocation et des débentures visées par l'option de surallocation qui seront émises à l’exercice des options de surallocation. La personne 
qui acquiert des parts offertes ou des débentures comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du 
présent supplément de prospectus et du prospectus de base, que la position de surallocation soit ultimement comblée par l’exercice des 
options de surallocation ou par des achats effectués sur le marché secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

4) Compte non tenu des frais liés au placement, qui sont estimés à 1 400 000 $ CA. La FPI réglera ces frais et la rémunération des preneurs 
fermes (au sens donné à ce terme ci-dessous) par prélèvement sur le produit tiré du placement. 

5) En fonction du taux de change de 1,35$ CA pour 1,00 $ US le 31 mai 2017. 
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Le tableau suivant présente les options qui ont été attribuées aux preneurs fermes et qui sont en cours : 

Position des preneurs fermes 
Nombre maximal  

de titres disponibles 
Période d’exercice/date 
d’acquisition des droits Prix d’exercice 

Option de surallocation relative 
aux parts 

2 754 000 parts visées par 
l'option de surallocation 

30 jours après la clôture du 
placement 

10,35 CA 

Option de surallocation relative 
aux débentures 

Débentures visées par 
l'option de surallocation 

d’un capital de 
6 375 000 $ US 

30 jours après la clôture du 
placement 

1 000 $ US 

Les preneurs fermes offrent conditionnellement, pour leur propre compte, les parts offertes et les débentures, 
sous réserve de leur vente préalable, et sous les réserves d’usage quant à leur émission par la FPI et à leur acceptation par 
les preneurs fermes, conformément aux conditions énoncées dans la convention de prise ferme dont il est question à la 
rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Farris, 
Vaughan, Wills & Murphy 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. La FPI a été informée par les preneurs fermes que, dans le cadre du placement, les preneurs 
fermes peuvent effectuer des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours du marché des parts ou des débentures à 
des niveaux différents de ceux qui auraient normalement cours sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont 
entreprises, pourront être interrompues à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». Après que les 
preneurs fermes auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des parts initiales et des débentures 
initiales au prix d’offre des parts et au prix d’offre des débentures, selon le cas, ils pourront à l’occasion réduire le 
prix de vente afin de vendre les parts offertes et les débentures non vendues. Une telle réduction n’aura pas 
d’incidence sur le produit reçu par la FPI. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions de parts offertes et de débentures seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de 
les répartir, en totalité ou en partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Les 
parts offertes et les débentures seront émises par voie électronique par l’intermédiaire du système d’inventaire des 
titres sans certificats et détenues par Service de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou l’entité qui la 
remplace (collectivement, le « dépositaire »), ou pour le compte de celle-ci, à titre de dépositaire pour les adhérents 
directs et indirects du dépositaire. On prévoit que la clôture du placement aura lieu vers le 9 juin 2017, ou à toute 
autre date ultérieure dont la FPI et les preneurs fermes pourront avoir convenu, mais qui ne pourra être postérieure 
au 30 juin 2017 (la « date de clôture »). L’acquéreur de parts offertes et de débentures ne recevra qu’un avis de 
confirmation de la part d’un courtier inscrit qui est un adhérent du service de dépôt de la CDS et par l’intermédiaire 
duquel ou auprès duquel les parts offertes ou les débentures, selon le cas, auront été acquises. 

Un placement dans les parts offertes et les débentures comporte différents risques. Pour une 
présentation complète de ces risques ainsi que l’évaluation que fait la FPI de ces risques et de leurs incidences 
possibles, veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les porteurs de parts qui sont des résidents du Canada seront habituellement tenus d’inclure (ou auront le 
droit de déduire), dans le calcul de leur revenu pour les besoins de l’impôt sur le revenu, leur quote-part des revenus (ou 
des pertes) de la FPI que la FPI a attribuée au porteur de parts pour l’ exercice (au sens donné à ce terme dans les 
présentes) de la FPI se terminant au cours de l’année d’imposition du porteur de parts ou au même moment que 
celle-ci. Cette attribution est indépendante des distributions en espèces versées par la FPI en faveur d’un porteur de 
parts pour la même période. Si les distributions en espèces versées à un porteur de parts au cours d’un exercice sont 
inférieures au revenu, pour les besoins de l’impôt sur le revenu, attribué à ce porteur de parts pour l’année, le total de ce 
revenu devra être inclus dans le revenu de ce porteur de parts pour l’année et tout manque à gagner dans le montant des 
distributions donnera habituellement lieu à une augmentation nette du prix de base rajusté des parts de ce porteur de 
parts. Si un porteur de parts reçoit au cours d’une année des distributions de la FPI dont le montant est supérieur à celui 
du revenu, pour les besoins de l’impôt sur le revenu, attribué au porteur de parts par la FPI pour cette année, les 
distributions excédentaires ne seront habituellement pas incluses dans le revenu de ce porteur de parts pour l’année, 
mais donneront lieu à une diminution nette du prix de base rajusté des parts de ce porteur de parts (à savoir des 
remboursements de capital avec report d’impôt). Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 



- v - 

 

Le rendement après impôt pour un investisseur d’un placement dans des parts dépendra en partie de la 
capacité du porteur de parts de constater, pour l’application de la Loi de l’impôt (au sens donné à ce terme dans les 
présentes), l’impôt sur le revenu américain payé directement ou indirectement par la FPI ou par le porteur de parts 
grâce aux crédits pour impôt étranger ou aux déductions pour impôt étranger en vertu de la Loi de l’impôt. Se 
reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». Les acquéreurs éventuels de parts offertes 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales applicables 
compte tenu de leur situation personnelle. 

La FPI n’a autorisé personne à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que ceux qui 
figurent dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus de base relativement à l’émission et à la 
vente des titres offerts aux termes des présentes. 

Les objectifs à long terme de la FPI sont les suivants : (i) générer des distributions en espèces stables et 
croissantes tirées d’hôtels situés en majeure partie aux États-Unis; (ii) rehausser la valeur de ses actifs et maximiser 
la valeur à long terme des immeubles grâce à une gestion active; et (iii) accroître ses actifs et rehausser ses FPAOA 
(au sens donné à ce terme ci-dessous) par part grâce à un programme d’acquisition rentable, à une participation dans 
des occasions d’aménagement stratégiques et à des améliorations apportées aux immeubles dans le cadre de 
programmes de dépenses en immobilisations à valeur ajoutée ciblée. 

Le siège social de la FPI est situé au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6B 5A1. L’établissement principal de American Hotel Income Properties REIT 
(GP) Inc., commandité de la FPI, est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. 

MM. W. Michael Murphy, Richard Frank et Minaz Abji : (i) sont chacun un administrateur du 
commandité; (ii) résident à l’extérieur du Canada; et (iii) ont nommé la FPI à titre de mandataire pour la 
signification d’un acte de procédure au Canada. Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC : (i) est 
constituée en personne morale, prorogée ou constituée d’une autre façon sous le régime des lois d’un territoire 
étranger; et (ii) a nommé Colliers Macaulay Nicolls Inc., situé au 1140 Bay Street, Toronto (Ontario) M5S 2B4, à 
titre de mandataire pour la signification d’un acte de procédure au Canada. Keiter : (i) est constituée en personne 
morale, prorogée ou constituée d’une autre façon sous le régime des lois d’un territoire étranger; et (ii) a nommé la 
FPI à titre de mandataire pour la signification d’un acte de procédure au Canada. Les acquéreurs doivent savoir qu’il 
pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter les jugements obtenus au Canada envers des 
personnes physiques ou morales qui sont constituées en personne morale, prorogées ou constituées d’une autre façon 
sous le régime des lois d’un territoire étranger ou qui résident à l’extérieur du Canada, même si l’entité en cause a 
nommé un mandataire pour la signification d’un acte de procédure. 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base 
provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au 
Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans 
le prospectus de base sur demande adressée au chef des finances de American Hotel Income Properties REIT LP, 
au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5A1. On peut également 
consulter ces documents sous le profil de la FPI dans le site Web du Système électronique de données, d’analyse et 
de recherche (SEDAR), à l’adresse www.sedar.com. 

Le présent supplément de prospectus est intégré par renvoi dans le prospectus de base à la date des 
présentes exclusivement pour les besoins du placement des parts offertes et des débentures visées par les présentes. 
D’autres documents sont également intégrés ou réputés être intégrés par renvoi dans le prospectus de base et il y a 
lieu de se reporter au prospectus de base pour en obtenir tous les détails. Veuillez vous reporter à la rubrique «  

Documents intégrés par renvoi » du prospectus de base. 

Les documents suivants de la FPI, qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités comparables de chaque province du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus et le prospectus de base et en font partie intégrante, à condition qu’ils ne soient pas 
intégrés par renvoi en raison du fait que leur contenu est modifié ou remplacé par une déclaration figurant dans le 
présent supplément de prospectus, le prospectus de base ou tout autre document déposé ultérieurement qui est 
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également intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus ou le prospectus de base, tel qu’il est plus 
amplement décrit ci-dessous. 

a) la notice annuelle de la FPI datée du 27 mars 2017 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016; 

b) les états financiers consolidés annuels audités de la FPI pour les exercices terminés les 31 décembre 2016 et 
2015, ainsi que le rapport des auditeurs connexe et les notes y afférentes; 

c) le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016; 

d) les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la FPI pour le trimestre terminé 
le 31 mars 2017; 

e) le rapport de gestion de la FPI pour le trimestre terminé le 31 mars 2017; 

f) la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017, qui porte sur l’acquisition 
indirecte par la FPI du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest; 

g) la circulaire d’information de la direction de la FPI datée du 7 avril 2017 publiée relativement à l’assemblée 
annuelle et extraordinaire des porteurs de parts qui s’est tenue le 10 mai 2017; 

h) la déclaration de changement important de la FPI datée du 2 juin 2017, qui porte sur le placement et sur 
l’engagement de la FPI d’acquérir indirectement le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; 

i) le « modèle » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives 
au prospectus des Autorités canadiennes en valeurs mobilières) de chacun des sommaires des modalités 
relatifs au placement datés du 31 mai 2017, qui ont été déposés le 31 mai 2017. 

Les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important de nature 
confidentielle), les déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers intermédiaires, les états financiers 
annuels et le rapport des auditeurs connexe, le rapport de gestion pour les exercices visés par les états financiers 
annuels ou intermédiaires et les circulaires d’information de la direction (sauf les rubriques qui, en vertu du 
Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières, ne doivent pas forcément être intégrées par renvoi dans les présentes) ainsi que les autres 
documents de la même nature que ceux qui sont exigés en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au 
moyen d’un prospectus simplifié des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui seront déposés par la FPI 
auprès d’une commission de valeurs mobilières ou d’une autorité analogue dans chacune des provinces du Canada 
après la date du dépôt du présent supplément de prospectus, mais, dans tous les cas, avant la fin de la durée du 
placement, sont réputés être intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base. 

Toute déclaration figurant dans le prospectus de base, le présent supplément de prospectus ou dans 
un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le prospectus de base ou le présent supplément de 
prospectus sera réputé modifiée ou remplacée, pour les besoins du prospectus de base et du présent 
supplément de prospectus, dans la mesure où une déclaration contenue dans les présentes ou dans tout autre 
document déposé ultérieurement qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes ou 
dans le prospectus de base vient modifier ou remplacer cette déclaration. Toute déclaration modificatrice ou 
remplaçante ne devra pas nécessairement indiquer qu’elle modifie ou qu’elle remplace une déclaration 
antérieure, ni comporter tout autre renseignement énoncé dans le document qu’elle modifie ou qu’elle 
remplace. Le fait de formuler une telle déclaration modificatrice ou remplaçante ne sera pas réputé 
constituer une admission, à quelque fin que ce soit, que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où 
elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration erronée à l’égard d’un fait 
important ni une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou qui est essentiel pour qu’une 
déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 
Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera pas considérée, dans sa forme non modifiée ou 
remplacée, comme faisant partie intégrante du prospectus de base ou du présent supplément de prospectus. 
Seule cette déclaration, dans sa forme ainsi modifiée ou remplacée, sera plutôt considérée comme faisant 
partie intégrante du prospectus de base ou du présent supplément de prospectus. 

Ni la FPI ni les preneurs fermes n’ont donné aux investisseurs des renseignements différents de ceux 
qui sont donnés ou intégrés par renvoi dans le prospectus de base ou le présent supplément de prospectus et 
n’ont autorisé une autre personne à le faire. L’investisseur qui reçoit des renseignements différents ou 
incompatibles ne devrait pas s’y fier. 
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DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné à ce terme dans les lois sur les 
valeurs mobilières du Canada applicables) que les preneurs fermes utilisent dans le cadre du placement ne fait pas 
partie du présent supplément de prospectus si le contenu du modèle des documents de commercialisation a été 
modifié ou remplacé par un énoncé fait dans le présent supplément de prospectus. Tout modèle d’un document de 
commercialisation qui a été ou qui sera déposé sur SEDAR avant la fin du placement (y compris les modifications 
apportées au modèle d’un document de commercialisation, ou toute version modifiée de celui-ci) est réputé être 
intégré dans le présent supplément de prospectus. Les documents de commercialisation peuvent être consultés sous 
le profil SEDAR de la FPI, à l’adresse www.sedar.com. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TAUX DE CHANGE 

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les taux de change extrêmes et moyens ainsi que 
les taux de change au comptant à midi à la fin des périodes pour 1,00 $ US, exprimés en dollars canadiens, affichés 
par la Banque du Canada. 

 Exercice terminé le 31 décembre 
 2016 2015 2014 
 ($ CA) ($ CA) ($ CA) 
Taux plafond pour la période 1,4589 1,3990 1,1643 
Taux plancher pour la période 1,2544 1,1728 1,0614 
Taux moyen pour la période 1,3248 1,2787 1,1045 
Taux à la fin de la période 1,3427 1,3840 1,1601 
 

Sauf indication contraire, dans le présent supplément de prospectus, lorsqu’un montant en dollars américains 
est converti en dollars canadiens, la conversion est faite selon un taux de change de 1,35 $ CA pour 1,00 $ US. 
Le 1er juin 2017, le taux de change unique affiché par la Banque du Canada pour convertir des dollars américains en 
dollars canadiens s’établissait à 1,35 $ CA pour 1,00 $ US. 

À PROPOS DU PRÉSENT SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

Le présent document comporte deux parties. La première partie, qui constitue le présent supplément de 
prospectus, décrit les modalités des titres offerts par la FPI, donne des renseignements supplémentaires au sujet du 
prospectus de base et des documents qui y sont intégrés par renvoi et met aussi à jour certains renseignements qui 
figurent dans ce prospectus et ces documents. La deuxième partie, le prospectus de base, présente des 
renseignements plus généraux, dont certains pourraient ne pas s’appliquer aux titres offerts aux termes des présentes. 

L’investisseur doit se fier exclusivement à l’information qui est présentée dans le présent supplément de 
prospectus et dans le prospectus de base (y compris dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes et 
dans le prospectus de base) et il ne doit pas se fier uniquement à une partie des renseignements présentés dans le 
présent supplément de prospectus et le prospectus de base (y compris dans les documents intégrés par renvoi dans 
les présentes et dans le prospectus de base) et en ignorer d’autres. La FPI et les preneurs fermes n’ont autorisé 
personne à fournir aux investisseurs de l’information supplémentaire ou différente. La FPI et les preneurs fermes 
n’offrent pas de vendre ces titres dans un territoire où une telle offre ou une telle vente est interdite par la loi. 
L’information figurant dans le présent supplément de prospectus ou dans le prospectus de base (y compris dans les 
documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans le prospectus de base) n’est valable qu’à la date du présent 
supplément de prospectus ou du prospectus de base ou à la date du document intégré par renvoi dans les présentes 
ou dans le prospectus de base, selon le cas), peu importe la date de la remise du présent supplément de prospectus ou 
de la vente des parts offertes ou des débentures. Les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et 
les perspectives de la FPI pourraient avoir changé depuis la date du présent supplément de prospectus. 

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Certains termes employés dans le présent supplément de prospectus sont définis à la rubrique « Termes 
définis ». Sauf indication contraire, tous les montants en dollars qui figurent dans le présent supplément de 
prospectus sont libellés en dollars américains. 
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Les activités d’exploitation et d’investissement de la FPI sont limitées puisqu’elles sont exercées par ses 
filiales directes et indirectes, dont la FPI américaine. Afin d’alléger le texte, la FPI utilise dans le présent supplément 
de prospectus des termes qui se rapportent aux investissements et aux activités de la FPI et de ses filiales directes et 
indirectes, notamment la FPI américaine, dans leur ensemble. Par conséquent, dans le présent supplément de 
prospectus, sauf indication contraire, le terme « FPI » désigne la FPI et ses filiales directes et indirectes, dont la FPI 
américaine, dans leur ensemble. Les expressions telles que « les activités de la FPI », lorsqu’elles sont employées 
par la FPI, désignent les activités indirectes de la FPI, telles qu’elles sont menées par ses filiales directes et 
indirectes, dont la FPI américaine, dans leur ensemble. Les expressions « le portefeuille de la FPI » ou « la FPI est 
propriétaire », lorsqu’elles sont employées par la FPI, désignent à l’égard des immeubles, la propriété indirecte des 
immeubles et les investissements de la FPI dans les immeubles qui découlent de son investissement dans ses filiales 
directes et indirectes, dont la FPI américaine. L’expression « la FPI exploite », lorsqu’elle est employée par la FPI, 
désigne les activités indirectes de la FPI, telles qu’elles sont exercées par ses filiales directes et indirectes, dont la 
FPI américaine. 

Dans le présent supplément de prospectus, le terme « direction » désigne les personnes qui agissent en 
qualité de chef de la direction, de président, de chef des finances, de chef des placements ou de directeur des 
finances de la FPI. Dans le présent supplément de prospectus, les déclarations qui sont formulées par la direction ou 
en son nom sont formulées par des membres de la direction dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de 
dirigeant du commandité ou de dirigeant de certaines filiales de la FPI, selon le cas, et non en leur qualité de 
personne physique. 

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 

Les états financiers cumulés et consolidés du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui sont inclus 
dans le présent supplément de prospectus et dans les états financiers cumulés du portefeuille de trois hôtels de la 
bannière Embassy Suites situés dans le Midwest et qui sont intégrés par renvoi aux présentes ont été préparés 
conformément aux PCGR américains. Les états financiers consolidés de la FPI qui sont inclus dans le présent 
supplément de prospectus, y compris les états financiers consolidés intégrés par renvoi aux présentes, ont été 
préparés conformément aux IFRS. Par conséquent, la  présentation des états financiers cumulés et consolidés du 
portefeuille d'hôtels situés dans le littoral est et des états financiers cumulés du portefeuille de trois hôtels de la 
bannière Embassy Suites situés dans le Midwest pourrait différer considérablement de celle des états financiers 
préparés conformément aux IFRS. La  direction a passé en revue les états financiers cumulés et consolidés du 
portefeuille d'hôtels situés dans le littoral est les états financiers cumulés du portefeuille de trois hôtels de la 
bannière Embassy Suites situés dans le Midwest et a déterminé qu’il n’existe aucune autre différence significative 
entre les mesures conformes aux PCGR américains et celles conformes aux IFRS applicables aux états financiers 
cumulés et consolidés du portefeuille d'hôtels situés dans le littoral est inclus dans le présent supplément de 
prospectus ou aux états financiers cumulés du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans 
le Midwest qui sont intégrés par renvoi aux présentes. Pour obtenir de plus amples renseignements, il y a lieu de se 
reporter aux états financiers consolidés résumés pro forma non audités de la FPI au 31 mars 2017 et pour le trimestre 
clos à cette date et pour l’exercice clos  le 31 décembre 2016, ainsi que les notes y afférentes, qui font partie du 
présent supplément de prospectus, et aux états financiers consolidés résumés pro forma non audités de la FPI au 
30 septembre 2016 et pour la période de neuf mois close à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
ainsi que les notes y afférentes, qui sont intégrés par renvoi aux présentes. 

RENSEIGNEMENTS PROVENANT DE TIERS 

Le présent supplément de prospectus et le prospectus de base, y compris les documents qui sont intégrés 
par renvoi dans les présentes et dans le prospectus de base, comprend des données sur les parts de marché, des 
données sur le secteur et des prévisions tirées de publications indépendantes du secteur, d’études de marché et de 
rapports d’analystes, de sondages ou d’autres sources d’information publiques. Bien que la FPI et les preneurs 
fermes estiment que ces sources sont, dans la plupart des cas, fiables, les données sur le marché et le secteur prêtent 
à interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites quant à la disponibilité et à 
la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte de données et d’autres limites et 
impondérables inhérents aux enquêtes statistiques. Par conséquent, l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne 
peuvent être garanties. La FPI et les preneurs fermes n’ont pas vérifié de façon indépendante les données provenant 
de tiers présentées dans le présent supplément de prospectus ou le prospectus de base, y compris dans les documents 
qui sont intégrés par renvoi dans les présentes et dans le prospectus de base, et n’ont pas vérifié les hypothèses 
sous-jacentes sur lesquelles ces tiers se sont fondés. 
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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent supplément de prospectus renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés qui ne sont pas des 
énoncés de faits historiques dans le présent supplément de prospectus pourraient constituer de l’information 
prospective. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être repérés grâce à l’emploi de termes tels que 
« perspective », « objectif », « pourrait », « pourra », « prévoir », « a l’intention de », « estimer », « anticiper », « est 
d’avis que », « devrait », « planifier » ou « continuer » ou des expressions semblables indiquant des résultats ou des 
événements futurs. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes ou les projections ou qui 
visent d’autres événements ou des situations futurs ou qui portent sur les objectifs, les buts, les stratégies, les opinions, 
les intentions, les plans, les estimations, les projections et les perspectives de la FPI, y compris des estimations ou des 
projections portant sur les actions futures des clients, des concurrents et des organismes de réglementation, et des 
énoncés portant sur le rendement économique futur de la FPI. La FPI a fondé ces énoncés prospectifs sur ses attentes 
actuelles à l’égard de situations futures. Certains énoncés prospectifs précis figurant dans le présent supplément de 
prospectus portent, entre autres, sur le moment prévu de la clôture du placement; l’emploi projeté du produit tiré du 
placement; les frais liés au placement prévus; l’intention de la FPI de régler les frais liés au placement avec le produit 
tiré du placement; la conclusion par la FPI de l’acte de fiducie ainsi que les modalités prévues de l’acte de fiducie et des 
débentures qui seront émises aux termes de cet acte; l’acquisition éventuelle du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est ainsi que les modalités de cette acquisition; la façon dont la FPI prévoit financer l’acquisition du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est; le coût prévu des plans de rénovation des immeubles pour le portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est; la date de clôture prévue de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; le 
taux de capitalisation et le prix d’achat selon lesquels le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sera acquis; 
l’intention de la FPI de financer partiellement l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est par d’autres 
opérations de financement par emprunt provenant des prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 
les modalités prévues de ces financements; les attentes selon lesquelles la FPI américaine conclura les conventions de 
prêt relativement au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et les modalités prévues de ces prêts; les attentes 
selon lesquelles l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est continuera d’amener le portefeuille 
global de AHIP vers des marchés importants et des hôtels exploités sous une bannière; la mesure dans laquelle le 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sera relutif; les besoins estimatifs des réserves en capital modifiée pour le 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; l’intention de la FPI d’inclure dans ses flux de trésorerie des réserves 
pour financer les besoins courants en matière de dépenses en immobilisations du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est; les attentes selon lesquelles les hôtels exploités sous une bannière et les hôtels situés à proximité de chemins 
de fer continueront d’offrir une plateforme permettant le développement des affaires et des activités de la FPI par une 
combinaison d’acquisitions relutives, de croissance interne et de participation dans les occasions d’aménagement 
stratégique; l’intention de la FPI de continuer à surveiller les directives de l’IRS et de l’ARC et se conformer à toute 
modification future des directives relativement à la FPI; l’inscription à la cote de la Bourse des parts offertes, des 
débentures et des parts qui seront émises conformément aux modalités des débentures; la demande de la FPI 
relativement à l’inscription à la cote de la Bourse des parts qui seront émises conformément au choix de versement de 
l'intérêt sous forme de parts si la FPI fait un tel choix; l’intention de la FPI de générer des flux de trésorerie stables, 
durables et croissants au moyen de l’exploitation des immeubles et des autres objectifs énoncés par la FPI; l’intention 
de la FPI de veiller à ce que l’ensemble des investissements et des acquisitions soient relutifs pour les FPAOA par part 
de la FPI; l’intention de la FPI de verser des distributions en espèces mensuelles périodiques; le moment prévu des 
dates d’inscription et de paiement pour les distributions mensuelles; les stratégies d’affaires et de croissance de la FPI et 
sa capacité à les réaliser, en procédant, notamment, à des acquisitions supplémentaires d’immeubles sur les marchés 
cibles de la FPI; la façon dont les acquisitions futures de la FPI seront réalisées; les énoncés relatifs aux plans de 
rénovation des immeubles; les échéances et les périodes d’amortissement futures des dettes à long terme ainsi que la 
durée de vie utile estimative des actifs de la FPI; le traitement fiscal prévu des distributions versées par la FPI aux 
porteurs de parts; l’admissibilité aux fins de placement des parts offertes, des débentures et des parts acquises 
conformément aux modalités des débentures; l’accès de la FPI à des sources de financement par titres et par emprunt; 
les attentes relatives au fait que les parts sont considérées comme « régulièrement négociées » sur un marché de titres 
reconnu; l’intention de la Société de consentir, au besoin, au dépôt de choix relatifs au « dividende consenti » (consent 
dividend) en vertu de l’article 565 du Code relativement aux actions de la FPI américaine; les attentes, y compris les 
tendances et les obstacles à venir, dans le secteur de l’hôtellerie sur les marchés cibles de la FPI; le niveau prévu de 
l’impôt étranger, s’il y a lieu, devant être acquitté sur les montants qui composent le revenu distribuable de la FPI ainsi 
que les attentes et les intentions de la FPI à l’égard des autres questions d’ordre fiscal présentées aux rubriques 
« Incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Incidences fiscales fédérales américaines »; la possibilité que les 
porteurs de parts et les titulaires de débentures puissent être tenus de fournir certains renseignements relativement à leur 
investissement dans la FPI pour les besoins du partage de renseignements conformément à la FATCA ou à législation 
relative à la NCD; et les attentes de la FPI à l’égard du portefeuille existant. 
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Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence d’opérations ou d’autres éléments annoncés 
ou survenus après le moment où ils sont formulés. Par exemple, les énoncés ne comprennent pas l’effet des 
dispositions, des acquisitions, des autres opérations, des réductions de la valeur des actifs ou d’autres charges 
annoncées ou engagées après la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. 

Bien que la FPI soit d’avis que les attentes et les hypothèses dont il est question dans ces énoncés 
prospectifs sont raisonnables, la FPI ne peut garantir que ces attentes et ces hypothèses s’avéreront exactes, et 
comme les énoncés prospectifs comportent des risques et des impondérables inhérents, il ne faut pas s’y fier 
indûment. Les attentes et les hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent, entre autres, différentes 
hypothèses formulées dans le présent supplément de prospectus, en plus des suivantes : la réception en temps utile 
des approbations réglementaires relatives au placement ainsi que les approbations et les consentements de tiers 
requis dans le cadre de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; l’intégration dans le 
portefeuille existant de la FPI du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, s’il est acquis par la FPI; la 
réalisation du placement, la capacité à obtenir des prêts relatifs aux TACHC et des prêts hypothécaires pour les 
acquisitions futures; la réalisation des prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; les attentes et 
les hypothèses relatives aux taux de capitalisation, aux frais et aux réserves ainsi qu’aux coûts de remplacement du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; la question de savoir si les marchés des capitaux offriront à la FPI un 
accès aisé à un financement par actions ou par emprunt selon des modalités acceptables pour la FPI; le niveau 
d’endettement futur de la FPI et ses possibilités de croissance future demeureront conformes aux attentes actuelles 
de la FPI; les lois fiscales ne seront pas modifiées de façon pouvant porter préjudice à la capacité financière, aux 
activités, à l’exploitation, à la structure et aux distributions de la FPI; la FPI maintiendra en poste des employés 
qualifiés et bien renseignés et continuera d’attirer de tels employés au fur et à mesure que croissent le portefeuille et 
les activités de la FPI; l’incidence du contexte économique actuel et de la situation financière mondiale sur les 
activités de la FPI, notamment la capacité financière de la FPI et la valeur de ses actifs, demeurera conforme aux 
attentes actuelles de la FPI; aucun changement important touchant la réglementation gouvernementale et 
environnementale n’aura une incidence négative sur les activités de la FPI; la situation dans le secteur de 
l’hébergement et de l’hôtellerie à l’échelle internationale et, plus particulièrement, aux États-Unis, y compris la 
concurrence pour les acquisitions, sera conforme au climat économique; la fiducie américaine continuera d’être 
admissible en tant que fiducie de placement immobilier en vertu du Code; et les mesures relatives aux EIPD prévues 
dans la Loi de l’impôt ne s’appliqueront toujours pas à la FPI. 

Certains facteurs ou hypothèses d’importance sont pris en compte pour établir les énoncés prospectifs, et 
les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans ces 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des impondérables inhérents, notamment les 
facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, les résultats et les événements réels 
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus ou suggérés dans ces énoncés. 

Les lecteurs doivent savoir que l’établissement des états financiers, notamment des états financiers pro 
forma, s’il y a lieu, établis conformément aux Normes internationales d’information financière observées au Canada, 
exige que la direction de la FPI pose des jugements et effectue des estimations qui ont une incidence sur les 
montants déclarés de l’actif, du passif, des produits d’exploitation et des frais et charges de la FPI. 

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent supplément de prospectus doivent être lus à la lumière de 
la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent supplément de prospectus sont 
formulés à la date des présentes (ou, en ce qui a trait à l’information prospective qui figure dans le prospectus de 
base ou dans un document intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus de base, à la date de ce 
document). La FPI ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de 
nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre facteur, sauf si les lois applicables l’exigent. Pour 
obtenir d’autres renseignements sur les facteurs de risque susceptibles de faire en sorte que les résultats réels de la 
FPI diffèrent des attentes actuelles, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de KPMG, en qualité de conseillers en fiscalité de la FPI, et de l’avis de Blake, conseillers 
juridiques des preneurs fermes, compte tenu des dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes 
ainsi que des modifications proposées, les débentures, les parts offertes et les parts acquises conformément aux 
modalités des débentures constitueront des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies 
régies par les régimes à un moment précis (mais les débentures ne constitueront pas un placement admissible pour 
un régime de participation différée aux bénéfices auquel la FPI a cotisé), à condition que, à ce moment, les 
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débentures, les parts offertes et les parts acquises conformément aux modalités des débentures, respectivement, 
soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » pour l’application de la Loi de l’impôt (ce qui 
comprend la Bourse). 

Malgré ce qui précède, le titulaire d’un CELI ou le rentier d’un REER ou d’un FERR, selon le cas, sera 
assujetti à une pénalité fiscale si les débentures, les parts offertes et les parts acquises conformément aux modalités 
des débentures détenues dans un CELI, un REER ou un FERR constituent un « placement interdit » au sens donné à 
ce terme dans la Loi de l’impôt pour un CELI, un REER ou un FERR. Les débentures, les parts offertes et les parts 
acquises conformément aux modalités des débentures ne seront habituellement pas considérées comme un 
« placement interdit » pour une fiducie régie par un CELI, un REER ou un FERR, sauf si le titulaire du CELI ou le 
rentier du REER ou du FERR, s’il y a lieu, a un lien de dépendance avec la FPI pour l’application de la Loi de 
l’impôt ou détient une « participation notable », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, dans la FPI. En 
règle générale, un titulaire ou un rentier aura une participation notable dans la FPI si le titulaire ou le rentier, ou l’un 
d’eux avec des personnes ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec lui, possèdent une participation 
dans la FPI dont la juste valeur marchande correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble 
des participations dans la FPI. De plus, les parts ne constitueront pas un « placement interdit » si elles sont des 
« biens exclus » au sens de la Loi de l’impôt. Si certaines modifications proposées de la Loi de l’impôt publiées par 
le ministère des Finances le 22 mars 2017 sont adoptées dans leur forme proposée, les règles relatives aux 
placements interdits s’appliqueront également (i) aux fiducies régies par des REEI et aux titulaires de ces régimes et 
(ii) aux fiducies régies par des REEE et aux souscripteurs de ces régimes. Les titulaires d’un CELI ou d’un REEI, 
les rentiers d’un REER ou d’un FERR ainsi que les souscripteurs d’un REEE sont priés de consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité en ce qui a trait à l’application de ces règles compte tenu de leur situation personnelle. 
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TERMES DÉFINIS 

Sauf si le contexte l’exige autrement, dans le présent supplément de prospectus, les termes et les 
expressions suivants ont le sens qui leur est respectivement donné.  

« AAE » désigne l’ameublement, les accessoires et les équipements; 

« accord gouvernemental » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« acte de fiducie » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« adhérent » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des parts – Système d’inscription en compte, 
remise et forme »; 

« AHIP Enterprises » désigne AHIP Enterprises LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« AHIP Properties » désigne AHIP Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« AML » désigne AHIP Management Ltd., société constituée en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée 
Business Corporations Act; 

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; 

« attestation » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« autres dettes » désigne l’ensemble des dettes (y compris toute dette due aux fournisseurs), des passifs et des 
obligations de la FPI, qu’elles soient en cours à la date de l’acte de fiducie ou qu’elles soient créés, engagées, prises 
en charge ou garanties par la suite qui ne constituent pas une dette de premier rang; 

« avoir des porteurs de parts  désigne, relativement à toute entité qui n’est pas une société par actions (y compris 
une société de personnes), le montant total de l’avoir (y compris l’avoir d’une société de personnes) indiqué dans le 
dernier bilan trimestriel ou annuel de cette entité calculé conformément aux IFRS; 

« Blakes » désigne Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.; 

« Bourse » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« cas de défaut » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – Cas de défaut »; 

« CDS » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« CELI » désigne un compte d’épargne libre d’impôt, au sens de la Loi de l’impôt; 

« CER » désigne les conditions environnementales reconnues; 

« certificats de débenture » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – Système 
d’inscription en compte pour les débentures »; 

« changement de contrôle » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – Changement de 
contrôle » du présent supplément de prospectus; 

« choix de versement de l’intérêt sous forme de parts » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des 
débentures – Choix relatif au versement de l’intérêt » du présent supplément de prospectus; 

« choix prévu à l’article 754 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 
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« clôture du placement » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« Code » désigne l’Internal Revenue Code of 1986 ainsi que son règlement d’application, tel qu’il peut être modifié 
à l’occasion; 

« Colliers » désigne Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC;  

« commandité » désigne American Hotel Income Properties REIT (GP) Inc., société constituée en vertu de la 
LCSA;  

« Conseil » désigne le conseil d’administration du commandité; 

« convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » désigne la 
convention d’achat et de vente intervenue en date du 3 mai 2017, et modifiée le 31 mai 2017, entre la FPI 
américaine et les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, aux termes de laquelle la FPI a 
l’intention d’acquérir indirectement le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, tel que cette convention peut 
être modifiée, mise à jour ou complétée à l’occasion; 

« convention de prise ferme » désigne la convention de prise ferme intervenue en date du 2 juin 2017 entre la FPI 
et les preneurs fermes, telle que cette convention peut être modifiée, mise à jour ou complétée à l’occasion;  

« convention de société en commandite » désigne la convention de société en commandite de la FPI datée 
du 12 octobre 2012 qui a par la suite été modifiée, ou modifiée et mise à jour, selon le cas, le 20 février 2013 et le 
9 juin 2015; 

« convention fiscale » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »;  

« conventions de prêt » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« cours du marché » désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts à la Bourse converti 
quotidiennement en dollars américains selon le taux de change unique de la Banque du Canada à la date en cause et 
le cours converti en dollars américains moyen pour les 20 jours de bourse consécutifs terminés cinq jours de bourse 
avant la date applicable; 

« crédit pour impôt étranger » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« critère de 75 pour cent du revenu brut » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« critère de 95 pour cent du revenu brut » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« critère de l’actionnariat non restreint » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« critère des 100 actionnaires » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« date d’échéance » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« date de clôture » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« date de versement de l’intérêt » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de 
prospectus; 

« débentures » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 
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« débentures initiales » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« débentures visées par l’option de surallocation » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« déduction pour impôt étranger » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« dépositaire » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« dette de premier rang » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – Subordination »; 

« dividendes ordinaires de FPI » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« droit de versement sous forme de parts » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – 
Droit de versement sous forme de parts » du présent supplément de prospectus; 

« durée » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est – 
Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« ECI » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« EIA » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« emprunteur » a le sens qui lui est donné à la rubrique  « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« entités hybrides » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » a le sens qui lui est donné à la rubrique 
« Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est – Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est »; 

« exception indirecte » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« exception relative au critère de 5 pour cent » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales 
fédérales américaines »; 

« exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures » a le sens qui lui est donné à la rubrique 
« Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« exception relative au revenu admissible » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« exception relative aux employés » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« exception relative aux entreprises exploitées activement » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences 
fiscales fédérales canadiennes »; 

« exception visant les parts négociées à la Bourse » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales 
fédérales américaines »; 

« exception visant les parts négociées aux États-Unis » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences 
fiscales fédérales américaines »; 

« exceptions relatives au REATB » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 
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« exercice » désigne chacun des exercices de la FPI; 

« FERR » désigne un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l’impôt; 

« FFI » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« FFI hôtelières » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« fiduciaire désigné dans l’acte de fiducie » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« filiale » désigne, à l’égard de toute personne morale, une société par actions, une société de personnes, une société 
en commandite, une fiducie ou une autre entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par cette personne, 
société par actions, société de personnes, société en commandite, fiducie ou autre entité; 

« fonds de roulement » désigne, à tout moment, la somme des espèces et des quasi-espèces, de l’encaisse affectée, 
des prêts en cours, des créances d’exploitation et des autres types de créances ainsi que d’autres actifs, déduction 
faite de la somme des comptes créditeurs et des charges à payer, du solde courant des prêts à terme et de la 
rémunération différée payable; 

« FPAOA » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de la notice annuelle; 

« FPI » désigne American Hotel Income Properties REIT LP; 

« FPI américaine » désigne American Hotel Income Properties REIT Inc., société du Maryland; 

« gain en capital imposable » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« gains non exonérés » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« gérant d’hôtel » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Activités de la FPI – Gestion »; 

« gérant d’hôtel principal » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Activités de la FPI – Gestion »; 

« gérant d’hôtels situés à proximité de chemins de fer » désigne TR Lodging Enterprises Inc.; 

« groupe Sunstone » désigne Sunstone, ses principaux intéressés ainsi que les différentes sociétés par actions, 
sociétés en commandite, fiducies, coentreprises et autres entités qui ont des liens avec elle, selon le contexte; 

« hôtels exploités sous une bannière » désigne, collectivement, des hôtels avec services classiques de qualité dont 
la FPI est propriétaire qui ont conclu avec des franchiseurs hôteliers de premier plan des contrats de franchisage en 
matière d’hébergement; 

« hôtels Oak Tree Inn » désigne, collectivement, les hôtels avec services classiques dont la FPI est propriétaire qui 
ont conclu des contrats d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires fer et qui sont exploités sous la 
bannière « Oak Tree Inn »; 

« hôtels situés à proximité de chemins de fer » désigne, collectivement, les hôtels avec services classiques dont la 
FPI est propriétaire qui sont visés par des contrats d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires fer; 

« HVS » désigne MM&R Valuation Services, Inc. d/b/a HVS; 

« IFRS » désigne les normes internationales d’information financière observées au Canada;  

« IML Enterprises » désigne IML Enterprises LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« IML Properties » désigne IML Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois 
de l’État du Delaware; 
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« immeuble » désigne, à tout moment et à l’occasion, chaque immeuble détenu et exploité indirectement par la FPI 
américaine ou par une autre filiale de la FPI; 

« impôt étranger accumulé » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« IRS » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« KPMG » désigne KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.; 

« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions et son règlement d’application, telle qu’elle peut 
être modifiée à l’occasion; 

« législation relative à la NCD » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Partage de renseignements fiscaux »; 

« liquidités disponibles » désigne le bilan consolidé des espèces et quasi-espèces (compte non tenu de la réserve de 
trésorerie) de la FPI calculé conformément aux IFRS, majoré du financement en espèces engagé par un tiers prêteur 
et accepté par la FPI au plus tard le 15 avril 2022, que la FPI recevra au moins 15 jours avant la date d’échéance, 
pourvu que les modalités de ce financement en espèces permettent à la FPI de rembourser la totalité ou une partie du 
capital des débentures à la date d’échéance; 

« Lodging Enterprises » désigne Lodging Enterprises, LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le 
régime des lois de l’État du Delaware; 

« Lodging Properties » désigne Lodging Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime 
des lois de l’État du Delaware; 

« Loi de 1933 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mode de placement »; 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, telle qu’elle peut 
être modifiée à l’occasion; 

« loi FATCA » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« membre du même groupe » ou « personne qui a un lien » désigne, lorsque l’un ou l’autre de ces termes est 
employé pour décrire un lien avec une personne : (i) un associé, à l’exception d’un porteur de parts, de cette 
personne; (ii) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne détient un droit de propriété véritable 
important ou à l’égard de laquelle cette personne agit en qualité de fiduciaire ou en une qualité semblable; (iii) une 
entité à l’égard de laquelle cette personne détient en propriété véritable ou contrôle, directement ou indirectement, 
des titres avec droit de vote auxquels sont rattachés plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres 
avec droit de vote en circulation de cette entité; ou (iv) un parent, y compris l’époux de cette personne ou un parent 
de l’époux de cette personne, si le parent réside à la même adresse que cette personne, et, pour les besoins de la 
présente définition, le terme « époux » comprend un homme ou une femme qui n’est pas marié à cette personne, 
mais qui habite avec cette personne et qui a habité avec elle comme si les deux étaient unis par les liens du mariage, 
pendant une période d’au moins six mois; 

« mesures relatives aux EIPD » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« modifications proposées » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« notice annuelle » désigne la notice annuelle de la FPI datée du 27 mars 2017 pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2016, dont on peut consulter un exemplaire sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com; 

« numéro d’identification de contribuable aux États-Unis » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences 
fiscales fédérales américaines »; 

« obligation de versement de l’intérêt » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – 
Choix relatif au versement de l’intérêt » du présent supplément de prospectus; 



S-13 

 

« offre visant les débentures » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – Changement 
de contrôle » du présent supplément de prospectus; 

« option de surallocation relative aux débentures » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« option de surallocation relative aux parts » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« options de surallocation » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« part » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« participation dans un bien immobilier des États-Unis » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences 
fiscales fédérales américaines »; 

« parts initiales » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« parts offertes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« parts privilégiées » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Modification et mise à jour de la 
convention de société en commandite »; 

« parts visées par l’option de surallocation » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« PCGR des États-Unis » désigne les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis; 

« perte en capital déductible » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« PIB » désigne le produit intérieur brut; 

« placement » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« plans de rénovation des immeubles » désigne les plans de rénovation des immeubles exigés par la marque; 

« portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » désigne le portefeuille composé de deux hôtels 
de la bannière Embassy Suites by Hilton situés à Tempe, en Arizona, et à Dallas, au Texas dont la FPI a 
indirectement fait l’acquisition le 6 janvier 2017; 

« portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est – Aperçu »; 

« portefeuille d’immeubles situés à Pittsburgh » désigne le portefeuille composé de quatre hôtels situés dans la 
région métropolitaine de Pittsburgh, en Pennsylvanie, dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 
21 novembre 2013; 

« portefeuille d’immeubles situés à proximité de chemins de fer » désigne le portefeuille composé de cinq 
établissements d’hébergement destinés aux employés ferroviaires que la FPI a indirectement acquis le 16 septembre 
2015 et qui ont par la suite été convertis en hôtels Oak Tree Inn; 

« portefeuille d’immeubles situés au Texas » désigne le portefeuille de trois hôtels situés au Texas dont la FPI a 
indirectement fait l’acquisition le 27 octobre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés dans le Midwest » désigne le portefeuille de neuf hôtels situés en Illinois, en 
Iowa, au Kansas, au Missouri et à Oklahoma dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 18 juin 2015; 
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« portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en Floride » désigne le portefeuille de quatre hôtels 
situés en Caroline du Nord ou en Floride dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 25 novembre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en Géorgie » désigne un portefeuille de quatre hôtels 
situés en Caroline du Nord ou en Géorgie dont trois immeubles ont été indirectement acquis par la FPI le 3 juillet 
2014 et dont le dernier a été indirectement acquis par la FPI le 11 juillet 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Oklahoma » désigne le portefeuille de quatre hôtels situés en Oklahoma dont 
la FPI a indirectement fait l’acquisition le 3 novembre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Virginie » désigne le portefeuille composé de quatre immeubles hôteliers 
situés en Virginie dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 12 mars 2014; 

« portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest » désigne le portefeuille 
composé de trois hôtels de la bannière Embassy Suites by Hilton situés à proximité de Columbus, de Cleveland et de 
Cincinnati, en Ohio dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 19 janvier 2017; 

« portefeuille existant » désigne un portefeuille composé de 95 hôtels répartis dans 30 États américains 
actuellement détenus en propriété indirecte par la FPI; 

« porteurs de parts » désigne les porteurs des parts; 

« porteurs de parts non américains » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« preneurs fermes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« prêt sur 5 ans » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« prêteur » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est – 
Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » a le sens qui lui est donné à la rubrique 
« Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est – Aperçu »; 

« prêts sur 10 ans » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 

« prix d’offre des débentures » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de 
prospectus; 

« prix d’offre des parts » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« prix de conversion » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« prix de l’offre visant les débentures » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – 
Changement de contrôle » du présent supplément de prospectus; 

« promoteur immobilier » désigne SunOne Developments Inc.; 

« propriétaire véritable de débentures » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des débentures – 
Système d’inscription en compte pour les débentures »; 

« prospectus de base » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus;  

« rapport d’évaluation environnementale de phase I » désigne un rapport d’évaluation environnementale de 
phase I; 
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« REATB » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes »; 

« REEE » désigne un régime enregistré d’épargne-études, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt; 

« REEI » désigne un régime enregistré d’épargne-invalidité, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt; 

« REER » désigne un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt; 

« régimes » désigne les REER, les FERR, les REEE, les régimes de participation différée aux bénéfices, les REEI ou les 
CELI, au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt; 

« règlements » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« règles relatives aux contrats dérivés à terme » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales 
fédérales canadiennes »; 

« rémunération des preneurs fermes » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de 
prospectus; 

« rémunération des preneurs fermes pour les débentures » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du 
présent supplément de prospectus; 

« rémunération des preneurs fermes pour les parts » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent 
supplément de prospectus; 

« retenue sur le RFDAP prévue à l’article 1441 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales 
fédérales américaines »; 

« retenues prévues à l’article 1445 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« retenues prévues à l’article 1446 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
américaines »; 

« RevPAR » désigne, pour un ou plusieurs immeubles hôteliers, le produit par chambre disponible, qui correspond 
au résultat de la multiplication du taux d’occupation par le TQM pour ces immeubles hôteliers; 

« RFDAP » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« RSE » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines »; 

« société étrangère affiliée contrôlée » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes »; 

« Sunstone » désigne Sunstone Realty Advisors Inc., société par actions constituée dans la province de 
Colombie-Britannique; 

« supplément de prospectus » désigne le présent supplément de prospectus; 

« système NCI » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des parts – Système d’inscription en compte, 
remise et forme »; 

« TACHC » désigne les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales; 

« taux d’intérêt » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »; 
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« taux d’occupation » désigne, pour un ou plusieurs immeubles hôteliers, le nombre total de chambres d’hôtel 
louées au cours d’une période donnée dans le ou les immeubles hôteliers en cause, divisé par le nombre de chambres 
disponibles aux immeubles hôteliers en cause durant cette période; 

« titulaire de débentures » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent supplément de prospectus; 

« TQM » désigne, pour un ou plusieurs immeubles hôteliers, le total des produits tirés des chambres pour le ou les 
immeubles hôteliers en cause, divisé par le nombre total de chambres louées dans le ou les immeubles hôteliers en 
cause pour une période donnée divisé par le nombre de jours compris dans cette période; 

« valeur nette consolidée » désigne l’avoir des porteurs de parts de la FPI et de ses filiales établi de façon 
consolidée conformément aux IFRS; 

« vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » désigne, collectivment, MCRS Allentown LLC, 
MCRS Bethlehem LLC, MCRS Brookhaven LLC, MCRS Dover LLC, MCRS Egg Harbor LLC, MCRS Egg 
Harbor 2 LLC, MCRS Milford LLC, MCRS Mt. Laurel LLC, MCRS Neptune LLC, MCRS Wall LLC, MCRB 
Arundel 1 LLC, MCRB Arundel 2 LLC, MCRB Arundel 3 LLC, MCRB Arundel 4 LLC, MCRB White Marsh 1 
LLC, MCRB White Marsh 2 LLC, MCRB White Marsh 3 LLC et MCRB White Marsh 4 LLC. 
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LA FPI ET SES FILIALES EN EXPLOITATION 

American Hotel Income Properties REIT LP 

La FPI est une société en commandite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite 
(Ontario) le 12 octobre 2012 et régie par la convention de société en commandite. Le siège social de la FPI est situé 
au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5A1 et son établissement 
principal est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. 

American Hotel Income Properties REIT (GP) Inc. 

Le commandité est une société par actions constituée le 6 septembre 2012 en vertu de la LCSA. Le siège 
social du commandité est situé au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6B 5A1 et son établissement principal est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. Le commandité est le commandité de la FPI. 

American Hotel Income Properties REIT Inc. 

La FPI américaine est une société par actions qui a été constituée dans l’état du Maryland le 15 février 2013. Le 
siège social de la FPI américaine est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement 
principal est situé à l’adresse suivante : c/o The Corporation Trust Incorporated, 351 West Camden Street, Baltimore, 
Maryland 21201. La FPI américaine a choisi d’être une fiducie de placement immobilier conformément au Code à 
compter de sa première année d’imposition terminée le 31 décembre 2013, et elle a l’intention de maintenir ce choix pour 
l’année en cours et les années à venir. 

Afin de répondre aux exigences des prêteurs, de circonscrire les risques liés à la propriété du portefeuille existant 
et de se conformer aux exigences relatives au statut de fiducie de placement immobilier prévues dans l’Internal Revenue 
Code des États-Unis, la FPI américaine a la propriété du portefeuille existant par l’intermédiaire de filiales en propriété 
exclusive directes et indirectes de la FPI américaine (dont Lodging Properties, IML Properties et des filiales directes de 
AHIP Properties), qui, à leur tour, louent le portefeuille existant à d’autres filiales en propriété exclusive directes et 
indirectes de la FPI américaine (y compris Lodging Enterprises, IML Enterprises et des filiales directes de AHIP 
Enterprises, respectivement). Lodging Enterprises, IML Enterprises et des filiales directes de AHIP Enterprises continuent 
d’exploiter le portefeuille existant par voie de contrats conclus avec des filiales directes du gérant d’hôtel principal.  

On prévoit que toute nouvelle acquisition d’immeuble effectuée par la FPI américaine sera réalisée par 
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs de ses filiales en propriété exclusive de façon semblable à celles qui ont été 
réalisées antérieurement par la FPI. Se reporter à la rubrique « Activités de la FPI ». 

AHIP Management Ltd. 

AML est une société par actions qui a été constituée le 13 novembre 2015 en vertu de la loi de la 
Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act. Le siège social de AML est situé au 401 West Georgia 
Street, bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5A1 et son établissement principal est situé au 
700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. AML est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine et, depuis le 1er janvier 2016, est devenue l’employeur de certains des principaux 
membres de la haute direction de la FPI et d’autres membres du personnel de soutien de la FPI. AML fournit les 
services de ces personnes à la FPI et à ses filiales aux termes (i) d’un contrat de services intervenu entre AML et la 
FPI; (ii) d’un contrat de services intervenu entre AML et la FPI américaine; et (iii) d’une entente de détachement 
intervenue entre AML et la FPI américaine. 

Lodging Properties LLC 

Lodging Properties, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 1er novembre 2012, est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Lodging Properties possède les immeubles sous-jacents aux hôtels situés à 
proximité de chemins de fer (sauf ceux qui composent le portefeuille d'immeubles situés à proximité de chemins de 
fer) et les loue à Lodging Enterprises. Lodging Properties est située aux États-Unis. Son siège social est situé au 
8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement principal est situé à l’adresse suivante : 
c/o RL&F Service Corp., 920 North King Street, 2e étage, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801. 
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Lodging Enterprises, LLC 

Lodging Enterprises, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 18 avril 2008, est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle loue des immeubles auprès de Lodging Properties afin d’exploiter les 
hôtels situés à proximité de chemins de fer (sauf ceux qui composent le portefeuille d'immeubles situés à proximité 
de chemins de fer). Lodging Enterprises est située aux États-Unis et son siège social est situé au 8080 East Central, 
bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement principal est situé au c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. 
DuPont Highway, City of Delaware, County of Kent, Delaware 19934. 

IML Properties LLC 

IML Properties a été constituée sous le régime des lois du Delaware le 10 juin 2015 et est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle est propriétaire des immeubles qui composent le portefeuille 
d'immeubles situés à proximité de chemins de fer et elle loue ces immeubles à IML Enterprises. IML Properties est 
située aux États-Unis et son siège social est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son 
établissement principal est situé à l’adresse suivante : c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of 
Delaware, County of Kent, Delaware 19934. 

IML Enterprises LLC 

IML Enterprises a été constituée sous le régime des lois du Delaware le 10 juin 2015 et est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle loue des immeubles auprès de IML Properties afin d’exploiter le 
portefeuille d'immeubles situés à proximité de chemins de fer. IML Enterprises est située aux États-Unis et son siège 
social est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement principal est situé à 
l’adresse suivante : c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County of Kent, 
Delaware 19934. 

AHIP Properties LLC 

AHIP Properties, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 27 août 2013, est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine. Elle est propriétaire des hôtels exploités sous une bannière (sauf ceux qui composent 
le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites) par l’entremise de ses filiales directes et indirectes 
et elle les loue à différentes filiales de AHIP Enterprises. AHIP Properties est située aux États-Unis. Son 
établissement principal est situé au c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County 
of Kent, Delaware 19934. 

AHIP Enterprises LLC 

AHIP Enterprises, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 27 août 2013, est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine. Pour chaque hôtel exploité sous une bannière (sauf ceux qui composent le 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites), une filiale de AHIP Enterprises loue l’immeuble 
correspondant auprès d’une filiale de AHIP Properties qui est chargée de l’exploitation de l’hôtel. AHIP Enterprises 
est située aux États-Unis. Son établissement principal est situé au c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont 
Highway, City of Delaware, County of Kent, Delaware 19934. 
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Structure d’entreprise 

Le graphique suivant illustre la structure d’entreprise actuelle établie de la FPI, du commandité et des 
filiales et des membres du même groupe en exploitation directs et indirects de la FPI.  

 
_______________ 
1) La FPI américaine détient également 658 actions privilégiées non participatives sans droit de vote cumulatif de série B émises et en 

circulation, dont chacune a une valeur nominale de 1 000 $ US et un taux de dividende cumulatif de 12,5 % par année. 
2) Les hôtels exploités sous une bannière sont gérés par une filiale en propriété exclusive directe du gérant d’hôtel principal distincte aux 

termes d’une convention de gestion d’hôtel individuelle intervenue avec une filiale en propriété exclusive directe de AHIP Enterprises. 
3) IML Properties est propriétaire du portefeuille d’immeubles situés à proximité de chemins de fer et loue les immeubles qui composent ce 

portefeuille à IML Enterprises. 
4) Les hôtels exploités sous une bannière (sauf ceux qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites) appartiennent à une 

filiale en propriété exclusive de AHIP Properties distincte. À l’heure actuelle, les hôtels exploités sous une bannière comprennent les hôtels du 
portefeuille d’immeubles situés à Pittsburgh, du portefeuille d’immeubles situés en Virginie, du portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord 
et en Géorgie, du portefeuille d’immeubles situés au Texas, du portefeuille d’immeubles situés en Oklahoma, du portefeuille d’immeubles situés en 
Caroline du Nord et en Floride, du portefeuille d’immeubles situés dans le Midwest, du portefeuille d’immeubles situés en Floride, du portefeuille 
d’immeubles situés en Floride et au Tennessee, du portefeuille de six hôtels situés en Floride, du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites et du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest. 

5) Les hôtels exploités sous une bannière sont loués à une filiale en propriété exclusive directe de AHIP Enterprises auprès, sauf dans le cas 
des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, d’une filiale directe de AHIP Properties. 

6) AML est une filiale en propriété exclusive de la FPI américaine et, depuis le 1er janvier 2016, est l’employeur de certains principaux 
membres de la haute direction de la FPI et d’autres membres du personnel de soutien. 

7) Les hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, qui fait partie du portefeuille d’hôtel exploités 
sous une bannière, appartiennent indirectement à la FPI par l’entremise des filiales directes de la FPI américaine EST 2011 L.P. et ESD 
DFW South L.P. 
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ACTIVITÉS DE LA FPI 

À l’heure actuelle, la FPI est propriétaire de 95 hôtels répartis dans 30 États des États-Unis, ce qui représente un 
total de 9 383 chambres. La stratégie de croissance de la FPI est axée sur l’acquisition d’hôtels orientés sur le secteur des 
transports qui sont situés sur des marchés secondaires aux États-Unis, à proximité de lignes ferroviaires, d’aéroports, 
d’échangeurs d’autoroutes, de plaques tournantes du transport et d’autres centres d’intérêt importants afin d’offrir un 
hébergement à services classiques et limités qui répondent aux besoins des voyageurs d’affaires et des voyageurs de 
passage, des équipes et des clients contractuels. 

La FPI structure ses activités en deux segments d’exploitation : (i)  les hôtels exploités sous une bannière, 
qui ont conclu avec certaines des plus importantes chaînes hôtelières mondiales des contrats de franchisage; et 
(ii) les hôtels situés à proximité de chemins de fer, qui ont conclu avec d’importantes sociétés ferroviaires des 
États-Unis des contrats d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires. 

Hôtels exploités sous une bannière 

Le portefeuille d’hôtels exploités sous une bannière de la FPI est actuellement composé de 49 hôtels avec 
services classiques de qualité, ce qui représente un total de 5 497 chambres. Les hôtels exploités sous une bannière sont 
répartis géographiquement dans 15 États des États-Unis. L’âge moyen des hôtels exploités sous une bannière est d’environ 
16 ans (compte tenu des rénovations importantes). 

Les hôtels exploités sous une bannière sont situés à proximité d’aéroports, d’échangeurs d’autoroutes et 
d’autres plaques tournantes du transport et de grands centres d’intérêt, tels que des universités, des usines de 
fabrication, des centres de distribution et des centres médicaux. Les hôtels exploités sous une bannière ciblent 
principalement les voyageurs d’affaires qui cherchent un hôtel avec services classiques. La FPI mise principalement 
sur l’acquisition d’hôtels de qualité supérieure existants exploités par des franchisés de renom, dont Marriott, Hilton, 
et Intercontinental Hotels Group. 

La direction prévoit que les hôtels exploités sous une bannière continueront d’offrir une plateforme 
permettant de faire évoluer les affaires et les activités de la FPI grâce à des acquisitions relutives. 

Hôtels situés à proximité de chemins de fer 

Le portefeuille d’hôtels situés à proximité de chemins de fer de la FPI est actuellement composé de 46 hôtels 
avec services classiques, pour un total de 3 886 chambres. Les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont répartis sur 
le plan géographique dans 23 États américains et chaque immeuble a été construit selon des normes de qualité élevées, est 
bien entretenu et a été acquis à un prix inférieur à son coût de remplacement au moment de l’acquisition, qui a été établi 
selon les estimations de la direction. La direction est d’avis que les hôtels situés à proximité de chemins de fer représentent 
la principale chaîne d’établissements d’hébergement pour équipes de qualité supérieure qui dessert actuellement le secteur 
du transport ferroviaire des marchandises aux États-Unis. L’âge moyen des hôtels situés à proximité de chemins de fer est 
d’environ 17 ans (compte tenu des rénovations importantes). 

Les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont situés à proximité de plaques tournantes ferroviaires et 
de gares d’aiguillage à volume élevé aux États-Unis. Les liens stratégiques établis avec plusieurs des principaux 
exploitants de chemins de fer des États-Unis (Union Pacific, BNSF et CSX) et avec CP, dans le but d’offrir des 
services d’hébergement aux employés ferroviaires aux termes de contrats prévoyant un revenu minimal garanti, 
procurent aux hôtels situés à proximité de chemins de fer une source de revenus stables et périodiques. Tous les 
immeubles sont actuellement exploités sous la marque « Oak Tree Inn », qui appartient à la FPI, et ont été conçus ou 
convertis précisément à cet effet, pour répondre aux besoins des exploitants de chemins de fer, notamment 
l’observation de la réglementation fédérale relative au temps de repos, à la sécurité et aux heures de service, ainsi 
que le respect des exigences des syndicats. La plupart des immeubles ont été construits spécialement à cette fin et 
selon un modèle type, soit un bâtiment à structure de bois de deux à trois étages pourvu de couloirs intérieurs ou 
extérieurs et d’un extérieur aux parements de vinyle ou de stucco. La direction estime qu’environ 72 % des revenus 
dans les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont actuellement visés par des contrats prévoyant un revenu 
minimal garanti. 
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La direction s’attend à ce que les hôtels situés à proximité de chemins de fer continuent de procurer à la FPI 
une plateforme à partir de laquelle elle pourra accroître ses activités et son entreprise au moyen d’une croissance 
interne, d’une participation à des occasions d’aménagement stratégiques et d’acquisitions rentables. 

Gestion 

La FPI est gérée à l’interne par une équipe de gestionnaires chevronnés. Les immeubles qui composent les 
hôtels situés à proximité de chemins de fer et les hôtels exploités sous une bannière sont gérés à l’externe par une 
filiale en propriété exclusive (chacune, un « gérant d’hôtel ») de ONE Lodging Management, Inc. (auparavant 
Tower Rock Hotels & Resorts Inc.) (le « gérant d’hôtel principal »). Le gérant d’hôtel principal est une filiale en 
propriété exclusive de O’Neill Hotels & Resorts Ltd. 

Aménagement des hôtels 

La FPI a conclu avec le promoteur immobilier (un membre du même groupe que O’Neill Hotels 
& Resorts Ltd. et du Groupe Sunstone) et Sunstone O’Neill Hotel Management Inc. une convention d’aménagement 
cadre aux termes de laquelle les filiales de la FPI se sont vu conférer des droits préférentiels qui leur permettent 
d’acheter des immeubles qui sont aménagés par le promoteur immobilier à l’occasion. 

Pour obtenir une description détaillée des activités de la FPI, les investisseurs sont invités à lire la rubrique 
« Activités de la FPI » de la notice annuelle qui est intégrée par renvoi dans les présentes et qui peut être consultée 
sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

FAITS NOUVEAUX 

Le texte qui suit est un résumé des faits nouveaux relatifs à la FPI survenus depuis le 31 mars 2017, dernier 
jour du dernier trimestre pour lequel la FPI a déposé des états financiers intermédiaires et un rapport de gestion. 

Modification et mise à jour de la convention de société en commandite 

À l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts qui s’est tenue le 10 mai 2017, les porteurs 
de parts ont adopté une résolution spéciale approuvant la modification et la mise à jour de la convention de société 
en commandite afin d’autoriser la FPI à créer et à émettre une nouvelle catégorie de titres de participation privilégiés 
en un nombre de séries illimité (les « parts privilégiées »), dont la désignation, les droits, les privilèges, les 
restrictions et les conditions rattachés à chaque série seront déterminés par le conseil. Pour obtenir un résumé des 
modifications proposées à la convention de société en commandite relativement aux parts privilégiées, les 
investisseurs doivent se reporter aux pages 41 à 44, à la rubrique « Autres points à l’ordre du jour – Modification et 
mise à jour de la convention de société en commandite », de la circulaire d’information de la direction de la FPI 
datée du 7 avril 2017 qui est intégrée par renvoi dans les présentes et qui peut être consultée sur SEDAR, à l’adresse 
www.sedar.com. 

Élection de M. Minaz Abji au conseil d’administration 

À l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts qui s’est tenue le 10 mai 2017, les porteurs 
de parts ont élu M. Minaz Abji au conseil du commandité. M. Abji agit actuellement à titre de conseiller principal 
auprès de Host Hotels and Resorts, fiducie de placement immobilier axée sur le S&P et le Fortune 500 inscrite à la 
NYSE, où il a exercé les fonctions de vice-président directeur, Gestion d’actifs de 2003 à 2017. Avant de se joindre 
à Host Hotels and Resorts, M. Abji a occupé différentes fonctions auprès de Canadian Hotel Income Properties 
REIT, FPI canadienne située à Vancouver, en Colombie-Britannique, dont celles de président et vice-président 
directeur et chef de l’exploitation. M. Abji a également acquis une importante expérience en matière d’exploitation 
hôtelière auprès de Starwood Hotels and Resorts à titre de directeur général régional au Canada. Il a également 
participé à la American Hotel and Lodging Association dans différents rôles de direction, notamment à titre de 
membre du conseil et président du comité d’audit. Il est titulaire d’un diplôme de premier cycle en administration 
hôtelière du George Brown College, d’une maîtrise en administration des affaires de la Rockhurst University et il a 
suivi un programme de gestion avancée à la Harvard University. 
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ACQUISITION DU PORTEFEUILLE D’HÔTELS SITUÉS DANS LE LITTORAL EST 

Aperçu 

Le 31 mai 2017, la FPI a annoncé qu’elle avait accepté d’acquérir, par l’entremise de la FPI américaine, un 
portefeuille de 18 hôtels de qualité exploités sous les bannières Marriott et Hilton comprenant 2 187 chambres situés 
dans les États du Maryland, du New Jersey, de New York, du Connecticut et de la Pennsylvanie (le « portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est ») pour une contrepartie d’environ 407,4 millions de dollars américains, compte 
tenu d’un montant d’environ 12,4 millions de dollars américains destinés aux plans de rénovation des immeubles et 
compte non tenu des rajustements habituels de clôture et postérieurs à la clôture. 

Le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est acquis selon un taux de capitalisation moyen pondéré 
d’environ 7,9 % par rapport au revenu d’exploitation net mobile sur douze mois (compte tenu des frais de gestion de 
l’hôtel, des frais liés aux franchises de la bannière, d’une provision de 4,0 % destinée aux AAE ainsi que des frais 
liés aux plans de rénovation des immeubles). Les 18 hôtels sont acquis pour un prix d’achat d’environ 186 000 $ US 
par chambre, compte tenu des frais liés aux plans de rénovation des immeubles, ce qui est inférieur à l’estimation de 
la valeur à neuf par la direction. 

La FPI prévoit financer le prix d’achat du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, y compris les frais 
liés aux plans de rénovation des immeubles, en combinant une tranche du produit net du placement (se reporter à la 
rubrique « Emploi du produit ») et quatre nouveaux prêts relatifs aux TACHC totalisant 236,2 millions de dollars 
américains (collectivement, les « prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »). On prévoit 
que les prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est auront des durées de 5 et de 10 ans et qu’ils 
seront capitalisés à l’échéance pour une période initiale maximale de cinq ans et qu’ils seront ensuite amortis sur une 
période de 30 ans jusqu’à leur échéance. On prévoit que les prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est porteront intérêt au taux annuel fixe moyen pondéré d’environ 4,55 % pendant toute leur durée et qu’ils 
seront garantis par dix-sept des dix-huit hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. De 
plus, le prêteur a accepté de renoncer à l’exigence de la provision destinée aux AAE pour les deux premières années. 
Veuillez vous reporter à la rubrique « – Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est ». 

Les hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sont stratégiquement situés dans 
des centres densément peuplés le long du littoral nord-est des États-Unis, près d’axes de transport importants ainsi 
que d’un éventail de centres d’intérêt liés aux secteurs commercial, manufacturier, militaire et médical ainsi que des 
secteurs des technologies de l’information, de l’éducation, des sports et du divertissement. Parmi les autres 
avantages du portefeuille, on compte son emplacement dans une région urbaine dense aux É.-U. au sein de marchés 
difficiles à pénétrer ainsi que sa composition élevée (environ 69 %) en suites, lesquelles exigent habituellement un 
TQM supérieur à celui des chambres et de meilleures marges bénéficiaires. Selon les rapports publiés, environ 20 % 
du PIB national est généré dans le corridor nord-est qui s’étend du Connecticut au Maryland. 

Le tableau suivant présente certaines caractéristiques importantes du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est. 
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Hôtel Emplacement 
Année de 

construction 
Nombre de 
chambre 

Taux 
d’occupation

(2016) 

Taux 
quotidien 

moyen 
(2016) 

RevPAR 
(2016) 

Homewood Suites Allentown, PA 2010 108 90,5 % 132,12 $ 119,58 $ 

Fairfield Inn & Suites 
Baltimore/White Marsh1) 

Baltimore, MD 2007 116 82,2 % 115,64 $ 95,02 $ 

Hampton Inn 
Baltimore/White Marsh 

Baltimore, MD 1997 127 79,1 % 125,61 $ 99,34 $ 

Hilton Garden Inn 
Baltimore/White Marsh 

Baltimore, MD 1999 155 81,7 % 132,73 $ 108,39 $ 

Residence Inn 
Baltimore/White Marsh 

Baltimore, MD 2003 131 87,7 % 124,48 $ 109,22 $ 

SpringHill Suites Long 
Island 

Bellport, NY 2006 128 84,0 % 130,91 $ 110,00 $ 

Homewood Suites Bethlehem, PA 2006 113 89,7 % 124,23 $ 111,39 $ 

Homewood Suites Dover – 
Rockway 

Dover, NJ 2009 108 84,1 % 124,47 $ 104,71 $ 

Homewood Suites Atlantic 
City Egg Harbour 

Egg Harbour 
Township, NJ 

2012 120 86,3 % 122,35 $ 105,62 $ 

Residence Inn Atlantic 
City Egg Harbour 

Egg Harbour 
Township, NJ 

2008 101 83,0 % 128,34 $ 106,50 $ 

Hampton Inn & Suites 
Baltimore/Arundel 
Mills/BWI Airport 

Hanover, MD 2002 130 86,2 % 126,15 $ 108,78 $ 

Residence Inn 
Baltimore/Arundel 
Mills/BWI Airport 

Hanover, MD 2003 131 86,4 % 129,95 $ 112,33 $ 

SpringHill Suites 
Baltimore/Arundel 
Mills/BWI Airport 

Hanover, MD 2006 128 86,4 % 116,06 $ 100,30 $ 

TownePlace Suites 
Baltimore/Arundel 
Mills/BWI Airportt 

Hanover, MD 2006 109 86,9 % 114,78 $ 99,77 $ 

Hilton Garden Inn Milford Milford, CT 2009 120 83,4 % 113,69 $ 94,85 $ 

Residence Inn 
Mount Laurel at Bishop’s 
Gate 

Mount Laurel, NJ 2007 144 85,5 % 121,20 $ 103,67 $ 

Residence Inn Neptune at 
Gateway Centre 

Neptune City, NJ 2007 105 85,3 % 138,60 $ 118,20 $ 

Courtyard Wall at 
Monmouth Shores 
Corporate Park 

Wall Township, NJ 2007 113 79,3 % 130,33 $ 103,35 $ 

Total/Moyenne pondérée 
  2 187 84,8 % 125,07 $ 106,09 $ 

       

1) Cet hôtel est visé par un bail foncier et est soumis à une option d’achat qui entrera en vigueur en avril 2018. 
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La FPI prévoit que l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sera réalisée au cours de la 
deuxième moitié du mois de juin 2017, sous réserve des conditions de clôture et de publication habituelles, et elle 
prévoit que cette acquisition sera immédiatement relutive pour les FPAOA par part. 

Certains états financiers combinés antérieurs pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 
certains états financiers consolidés condensés pro forma de la FPI qui ont donné effet à l’acquisition du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est sont compris dans le présent supplément de prospectus (se reporter également à la 
rubrique « Table des matières des états financiers ». 

Portefeuille Pro forma  

 L’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est continuera d’amener le portefeuille global de 
AHIP vers des marchés importants et des hôtels exploités sous une bannière. 

Répartition Pro forma – produits d’exploitation Répartition Pro forma – chambres 

Actuels1) 

 

Pro forma1) Actuels

 

Pro forma 

 
  Hôtels exploités 

sous une bannière 

 Hôtels situés à 
proximité de chemins de 

fer  

  

  

1) Selon données du trimestre terminé le 31 mars 2017. 
 

Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

La FPI a retenu les services de Colliers afin qu’elle lui fournisse une évaluation indépendante de la juste 
valeur marchande de chacun des 18 hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
(l’« évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »). Colliers a indiqué que la valeur estimative 
globale avant les rénovations du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est en date du 12 mai 2017 s’établissait 
à 398,9 millions de dollars américains. La valeur estimative globale avant les rénovations est soumise aux 
hypothèses et aux restrictions décrites dans l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

Colliers confirme que l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est a été effectuée 
conformément aux exigences de la loi intitulée Financial Institutions Reform, Recovery, and Enforcement Act  et 
aux Règles uniformes de pratique professionnelle en matière d’évaluation, telles qu’elles sont prévues par la 
Fondation des évaluateurs (The Appraisal Foundation) et est soumise à cette loi et à ses règles. Le dictionnaire 
d’évaluation foncière intitulé The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th edition publié par l’Appraisal Institute, 
définit la valeur marchande comme « le prix le plus probable qu’un bien immobilier devrait rapporter dans un 
marché libre et concurrentiel lorsque toutes les conditions requises pour qu’une vente soit équitable sont réunies, en 
supposant que l’acheteur et le vendeur agissent tous les deux prudemment et en toute connaissance de cause et que 
le prix n’est pas déterminé par des facteurs indus ». La définition laisse entendre que la vente est conclue à la date 
précisée et en transférant le titre de propriété du vendeur à l’acheteur dans les conditions suivantes : (i) l’acheteur et 
le vendeur sont normalement motivés; (ii) les deux parties sont bien informées ou bien conseillées et agissent selon 
ce qu’elles estiment être au mieux de leurs propres intérêts; (iii) un délai raisonnable est prévu pour la mise en vente 
sur le marché libre; (iv) le paiement est effectué en espèces, en dollars américains, ou conformément à des modalités 

34 %

66 %

41 %

59 %

20 %

80 %

26 %

74 %
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financières comparables; et (v) le prix représente la contrepartie normale du bien immobilier vendu, sans être 
modifié par un financement spécial ou novateur ou des concessions de vente accordées par quiconque est partie à 
l’opération de vente. Ni Colliers ni les membres de son groupe n’ont reçu des instructions restrictives.  

Il existe trois méthodes généralement reconnues pour établir un avis sur la valeur, à savoir la méthode de la 
capitalisation du revenu, la méthode du coût et la méthode de la comparaison des ventes. Dans le domaine des 
évaluations, une méthode par rapport à la valeur est retenue ou rejetée en fonction de son applicabilité au type 
d’immeuble évalué et de la qualité des données disponibles. La fiabilité de la méthode employée dépend de la 
disponibilité et de la comparabilité des données du marché, de même que de la motivation et de l’opinion des 
acheteurs. Ces méthodes d’évaluation sont celles qu’utilisent habituellement les investisseurs qui acquièrent des 
immeubles de ce type. 

Pour déterminer la valeur marchande approximative des immeubles qui composent le portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est, Colliers s’est fondée sur les données opérationnelles et financières fournies par les 
vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, notamment sur les rapports détaillés sur les taux 
d’occupation et les tarifs quotidiens moyens, qui comprenaient également des renseignements sur l’information 
financière courante et antérieure fournis par les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Colliers 
est d’avis que l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est rend compte de façon adéquate du 
résultat opérationnel net projeté pour chaque immeuble en fonction des taux d’occupation, des tarifs quotidiens 
moyens, des taux de croissance, des charges d’exploitation, des frais fixes et des provisions pour les dépenses liées à 
l’amélioration des immeubles. Plus précisément, Colliers a eu, relativement à chaque immeuble, des entretiens avec 
la direction au sujet des antécédents, du statut actuel des locataires et des perspectives de l’immeuble visé, a passé en 
revue les résultats opérationnels antérieurs et a examiné le caractère raisonnable des estimations de la direction à 
l’égard des produits et des charges à la lumière des budgets opérationnels et des résultats antérieurs. Colliers a 
inspecté chaque immeuble hôtelier qui compose le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est pour en évaluer les 
caractéristiques sur les plans de la situation géographique et de l’état physique et a évalué l’utilisation optimale de 
chaque immeuble. Des paramètres d’évaluation appropriés ont été utilisés en tenant compte d’une évaluation des 
caractéristiques des revenus, des conditions actuelles du marché, ainsi que des données sur l’économie et l’industrie 
actuellement disponibles. Selon son examen et en fonction d’autres facteurs pertinents, Colliers a conclu que ces 
données étaient raisonnables et fondées.  

Pour évaluer le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, Colliers a notamment présumé que les titres 
de propriété franche des 17 hôtels et les droits de tenure à bail dans un des hôtels, selon le cas, étaient valables et 
négociables et il n’a pas tenu compte des questions d’ordre technique et environnemental, ni des questions relatives 
au zonage ou à la planification, ni de toute autre question connexe.  

Il convient de faire preuve de prudence dans l’appréciation et l’utilisation des résultats de l’évaluation. Une 
évaluation est une estimation de la valeur marchande qui est établie à une date précise en fonction d’hypothèses et 
de restrictions précises, et qui tient compte de toute hypothèse extraordinaire propre à l’évaluation du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est. Elles ne constituent pas une mesure précise de la valeur, mais sont plutôt fondées 
sur une comparaison subjective d’activités connexes qui se déroulent sur le marché de l’immobilier. L’évaluation du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est fondée sur différentes hypothèses relatives aux résultats et aux 
événements futurs et, bien que les prévisions internes de Colliers relatives au revenu opérationnel net des hôtels qui 
composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est soient actuellement considérées comme raisonnables par 
Colliers, certaines de ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou pourraient différer sensiblement de la 
situation future réelle. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les parts d’une société en commandite immobilière cotée en bourse ne sont pas forcément négociées selon 
une valeur établie uniquement en fonction de la valeur sous-jacente des actifs immobiliers. Par conséquent, les parts 
pourraient être négociées à une prime ou à une décote par rapport aux valeurs établies dans l’évaluation du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Une copie de l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est a été déposée sur SEDAR et 
peut être consultée à l’adresse www.sedar.com. 
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Évaluations environnementales de site du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

Chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est a fait l’objet d’un rapport 
d’évaluation environnementale de phase I produit par des experts-conseils en environnement indépendants. Pour le 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, les rapports d’évaluation environnementale de phase I ont été terminés 
en mai 2017. Les rapports d’évaluation environnementale de phase I ont été établis conformément aux pratiques 
normales pour les évaluations environnementales.  

Les rapports d’évaluation environnementale de phase I ont été établis dans le but de repérer les CER aux 
immeubles hôteliers qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est afin de déceler la présence réelle 
ou probable de substances dangereuses ou de produits dérivés du pétrole dans ces immeubles dans des conditions 
qui laissent présager une fuite existante, une fuite antérieure ou une menace importante de fuite de substances 
dangereuses ou de produits dérivés du pétrole dans la structure de ces immeubles ou dans la nappe phréatique, les 
eaux souterraines ou les eaux de surface de ces immeubles. Les CER comprennent les substances dangereuses ou les 
produits dérivés du pétrole même dans des conditions qui respectent les lois. Les CER ne visent pas à comprendre 
les conditions minimales qui ne représentent pas de façon générale une menace pour la santé humaine ou 
l’environnement et qui ne feraient normalement pas l’objet d’un recours en exécution si elles étaient portées à 
l’attention des organismes gouvernementaux compétents. Les rapports d’évaluation environnementale de phase I ne 
comprenaient ni l’échantillonnage ni l’analyse des matériaux intrusifs. 

En se fondant sur les rapports d’évaluation environnementale de phase I, les experts-conseils en 
environnement indépendants n’ont repéré aucune CER aux hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est qui nécessitaient une enquête environnementale plus poussée. Malgré ce qui précède, l’expert-conseil 
en environnement indépendant a repéré une CER sous surveillance à un des hôtels. Une « CER sous surveillance » 
désigne une CER découlant d’un déversement antérieur de substances dangereuses ou de produits pétroliers dont le 
traitement a été effectué à la satisfaction de l’autorité réglementaire applicable, laquelle a autorisé le maintien en 
place des substances dangereuses et des produits pétroliers déversés conditionnellement à l’implantation de mesures 
de contrôle. Une parcelle du terrain sur lequel cet hôtel est situé faisait auparavant partie d’un site d’enfouissement 
municipal et la contamination des eaux souterraines a été repérée. Des mesures correctives ont été prises. Le site 
d’enfouissement a obtenu une autorisation réglementaire initiale de clôture en 2007. Par la suite, une approbation 
réglementaire visant l’aménagement des zones utilisées auparavant pour des activités d’enfouissement a été obtenue. 
L’hôtel a été construit sur le terrain visé en 2008 simultanément à l’aménagement des immeubles adjacents. À 
l’heure actuelle, un tiers est responsable de l’ensemble des activités de surveillance sur toutes les parcelles de 
l’ancien site d’enfouissement. 

La direction n’a connaissance d’aucun cas de violation importante des lois environnementales aux hôtels 
qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui pourrait avoir une incidence défavorable 
importante sur la FPI. La direction n’a connaissance d’aucune enquête ou poursuite en cours ou imminente par un 
organisme de réglementation en environnement en lien avec un des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la FPI. 

Rapports d’évaluation de l’état des immeubles qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

Des rapports de l’état de l’immeuble ont été réalisés pour chaque hôtel qui compose le portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est afin d’établir et de documenter l’état actuel de chaque immeuble. Les évaluations 
couvraient les composantes et les systèmes d’exploitation importants de chacun des immeubles visés et repéraient et 
quantifiaient les défauts importants des matériaux ou des systèmes qui pourraient avoir une incidence importante sur 
la valeur des immeubles visés ou la poursuite de leur exploitation. Les rapports sur les hôtels qui composent le 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ont été terminés en mai 2017.  

Les rapports évaluaient les besoins globaux de la réserve en capital modifiée à environ 1,3 millions de 
dollars américains à court terme (c’est-à-dire dans les 180 jours suivant l’évaluation) et à 31,3 millions de dollars 
américains au cours des 12 prochaines années, compte non tenu des coûts liés aux plans de rénovation des 
immeubles. La réserve en capital modifiée prévoyait des dépenses qui étaient notamment réparties dans les postes 
suivants : le site, le revêtement extérieur, la toiture, la plomberie, le chauffage, la ventilation et la climatisation, les 
systèmes de protection contre les incendies et la sécurité des personnes et les ascenseurs.  
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Les rapports déclaraient que chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est était en bon état de façon générale. De plus, la FPI inclura les provisions appropriées dans ses flux de 
trésorerie afin de financer les besoins en immobilisations continus du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

Convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques de la convention d’achat et de vente 
relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Le présent résumé ne prétend pas être exhaustif et 
doit être lu à la lumière du texte intégral de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est et est visé dans son intégralité par les modalités de cette convention, qui a été déposée 
sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Prix d’achat 

La FPI, par l’entremise de la FPI américaine, s’est engagée à acquérir le portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est auprès des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est pour un prix d’achat total 
de 395,0 millions de dollars américains. La direction prévoit régler le prix d’achat du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est, y compris les frais supplémentaires liés aux plans de rénovation des immeubles 
d’environ 12,4 millions de dollars américains, par une combinaison de ce qui suit : (i) une tranche du produit net tiré 
du placement d’environ 171,2 millions de dollars américains; et (ii) les nouveaux prêts relatifs au portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est d’un capital d’environ 236,2 millions de dollars américains. Le prix d’achat total 
est assujetti aux rajustements habituels à la clôture et postérieurs à la clôture des loyers, de l’impôt foncier et des 
autres postes de revenus et de dépenses relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, tels qu’ils figurent 
dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Conformément aux 
modalités de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, la FPI 
américaine était tenue de verser des dépôts totalisant 9,0 millions de dollars américains (collectivement, le 
« dépôt ») dans un compte entiercé administré par un agent d’entiercement indépendant désigné dans la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Conformément aux modalités de la 
convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, le dépôt sera affecté au 
règlement du prix d’achat du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est à la clôture. Toutefois, si la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est résiliée, le dépôt sera soit remboursé 
à la FPI américaine, soit remboursé aux vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, selon les 
circonstances entourant la résiliation (se reporter à la rubrique « – Droits de résiliation et droits connexes » ci-après). 

Déclarations, garanties et engagements 

La convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est renferme les 
déclarations, les garanties et les engagements habituels qui figurent normalement dans les conventions d’acquisition 
négociées entre des parties sans lien de dépendance ainsi que les conventions d’achat intervenues dans le cadre 
d’opérations de même nature. Les déclarations et les garanties relatives aux vendeurs du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est et au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sont faites ou données par les vendeurs du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est en faveur de la FPI américaine et comprennent notamment des 
déclarations et des garanties relatives à ce qui suit : la bonne réputation des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est; les titres des biens; les autorisations pertinentes; les conventions exécutoires; le respect des 
contrats; les baux; les contrats de location d’équipements et de services; les actions en justice; les actions en 
condamnation; les questions d’ordre environnemental, les conventions de gestion et les contrats de franchisage; le 
bail foncier visant l’hôtel Fairfield Inn & Suites White Marsh; les questions relatives aux employés, le respect des 
lois, les questions d’ordre fiscal et les registres financiers. Les engagements pris par les vendeurs du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est comprennent notamment ce qui suit : différents engagements relatifs à la 
préservation de l’état du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ainsi que l’engagement selon lequel les 
activités exercées au sein du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est le seront dans le cours normal des 
activités pendant la période de transition qui précédera la réalisation de l’acquisition par la FPI américaine du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est (y compris le maintien de certaines quantités prévues de fournitures); 
l’engagement selon lequel ils collaboreront avec la FPI américaine afin d’obtenir auprès de tiers certains 
consentements, certains permis et certaines licences nécessaires à la réalisation de l’acquisition; l’engagement selon 
lequel ils déploieront les efforts diligents et raisonnables sur le plan commercial en vue d’obtenir le consentement de 
la cession du bail foncier visant l’hôtel Fairfield Inn & Suites White Marsh; l’engagement selon lequel la couverture 
d’assurance actuelle sera maintenue à l’égard des immeubles qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le 
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littoral est jusqu’à la clôture; de même que l’engagement selon lequel les conventions de gestion conclues avec les 
gérants existants de chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ainsi que 
certains contrats de location-exploitation seront résiliés avant la clôture. 

Les déclarations et les garanties relatives à la FPI américaine sont faites ou données par la FPI américaine 
en faveur des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et comprennent notamment des déclarations 
et des garanties relatives à ce qui suit : la bonne réputation de la FPI américaine; les autorisations pertinentes; les 
actions en justice; la conformité; et la capacité de la FPI américaine d’obtenir le consentement relatif à la cession du 
bail foncier de l’hôtel Fairfield Inn & Suites White Marsh. Les engagements pris par la FPI américaine comprennent 
notamment ce qui suit : l’engagement de demander et d’obtenir de nouveaux contrats de franchisage relativement à 
chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; l’engagement selon lequel elle 
déploiera les efforts raisonnables sur le plan commercial pour céder toutes les licences et tous les permis relatifs aux 
hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; l’engagement selon lequel elle déploiera les 
efforts diligents et raisonnables sur le plan commercial en vue d’obtenir le consentement de la cession du bail 
foncier visant l’hôtel Fairfield Inn & Suites White Marsh; et l’engagement d’offrir un emploi aux employés des 
hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est à la clôture de l’acquisition des hôtels en 
cause, sous réserve de certaines exceptions. 

Conditions 

L’obligation de la FPI américaine de réaliser les opérations envisagées dans la convention d’achat et de 
vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est conditionnelle à ce que différentes conditions à 
l’avantage exclusif de la FPI américaine soient remplies ou respectées au plus tard à la date de clôture de 
l’acquisition, notamment les conditions suivantes : les déclarations et les garanties des vendeurs du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est doivent être véridiques et exactes; les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est doivent respecter et exécuter l’ensemble des engagements et des obligations importants qui leur 
incombent aux termes des opérations envisagées dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est au plus tard à la clôture des opérations, y compris la remise de l’ensemble des 
documents relatifs à la clôture; le consentement relatif à la cession du bail foncier visant l’hôtel Fairfield Inn & 
Suites White Marsh doit avoir été obtenu et le locateur aux termes du bail foncier doit avoir remis une attestation 
pour préclusion au prêteur dans le cadre des prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; les 
consentements relatifs à l’acquisition doivent avoir été obtenus relativement aux deux hôtels qui nécessitent les 
consentements des autorités locales; les conventions de gestion conclues avec les gérants existants de chacun des 
hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est doivent avoir été résiliées; l’ensemble des 
contrats de location-exploitation aux hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est doivent 
avoir été résiliés; aucune ordonnance ni aucune injonction délivrée par un tribunal ou un organisme administratif, ni 
aucune loi, ni aucun règlement, ne doit être en vigueur à la clôture s’il vise à limiter ou à empêcher la cession du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ou la réalisation de toute autre opération envisagée dans la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; et la FPI américaine doit avoir obtenu 
une preuve d’assurance du droit de propriété auprès de son assureur en matière d’assurance du droit de propriété 
(sous réserve de certains exceptions précises). 

L’obligation des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est de réaliser les opérations 
envisagées dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est 
conditionnelle à ce que différentes conditions à l’avantage exclusif des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est soient remplies ou respectées au plus tard à la date de clôture de l’acquisition, notamment les 
conditions suivantes : les déclarations et les garanties de la FPI américaine doivent être véridiques et exactes; la FPI 
américaine doit respecter et exécuter l’ensemble des engagements et des obligations importants qui leur incombent 
aux termes des opérations envisagées dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est au plus tard à la clôture des opérations, y compris la remise de l’ensemble des documents relatifs à 
la clôture; le consentement relatif à la cession du bail foncier visant l’hôtel Fairfield Inn & Suites White Marsh doit 
avoir été obtenu et le locateur aux termes du bail foncier doit avoir remis une attestation pour préclusion au prêteur 
dans le cadre des prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et le vendeur du portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est en cause doit être dégagé de toute responsabilité aux termes de ce bail foncier après la 
clôture; aucune ordonnance ni aucune injonction délivrée par un tribunal ou un organisme administratif, ni aucune 
loi, ni aucun règlement, ne doit être en vigueur à la clôture s’il vise à limiter ou à empêcher la cession du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est ou la réalisation de toute autre opération envisagée dans la convention d’achat et de 
vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; et les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le 
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littoral est doivent avoir la confirmation que de nouveaux contrats de franchisage ont été conclus par la FPI 
américaine (ou ses filiales) de sorte qu’ils ne paieront pas de frais de résiliation aux termes des contrats de 
franchisage existants relativement au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

Indemnisation 

Sous réserves des restrictions décrites ci-dessous, chacun des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est s’est engagé à indemniser la FPI américaine à l’égard des pertes découlant notamment de ce qui suit : 
une inexactitude ou un manquement important relativement à une déclaration ou à une garantie faite ou donnée par 
le vendeur du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est en cause dans la convention d’achat et de vente relative 
au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; et le défaut par ce vendeur du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est de réaliser l’une ou l’autre des dispositions importantes qui lui incombent aux termes de la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

Les obligations d’indemnisation de chacun des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
en faveur de la FPI américaine aux termes de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est sont soumises à certaines restrictions, notamment des seuils de réclamation minimale et un 
plafond relativement à la responsabilité globale pour chaque hôtel fondés sur un pourcentage du prix d’achat total du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est proportionnel à l’hôtel en cause (sous réserve de certaines exceptions 
précises). 

La FPI américaine s’est engagée à indemniser les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
à l’égard des pertes découlant notamment de ce qui suit : une inexactitude ou un manquement important 
relativement à une déclaration ou à une garantie faite ou donnée par la FPI américaine dans la convention d’achat et 
de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; et le défaut par la FPI américaine de réaliser l’une 
ou l’autre des dispositions importantes qui lui incombent aux termes de la convention d’achat et de vente relative au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

Les obligations qui incombent aux vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ainsi qu’à la 
FPI américaine en matière d’indemnisation sont visées par une période de survie prescrite de 270 jours suivant la 
date de clôture de l’acquisition (sous réserve de certaines exceptions précises). 

Rien ne garantit que la FPI américaine obtiendra des dommages-intérêts de la part des vendeurs du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, soit directement, soit grâce aux indemnités prévues dans la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Rien ne garantit non plus que les actifs 
des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est suffiraient à régler les réclamations qui leur seraient 
présentées. Seule la FPI américaine aura le droit d’intenter une poursuite ou une action en justice pour information 
fausse ou trompeuse ou pour bris de contrat aux termes de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est, et les acquéreurs des parts offertes et des débentures aux termes du présent 
supplément de prospectus ne disposeront d’aucun droit contractuel ni d’aucun recours aux termes de la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Se reporter à la rubrique « Facteurs de 
risque ». Les acquéreurs de parts offertes et des débentures disposeront toutefois de certains droits de résolution 
prévus par la loi et, en ce qui a trait aux acquéreurs de débentures, des droits contractuels de résolution à l’encontre 
de la FPI conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter aux rubriques « Droits de 
résolution et sanctions civiles » et « Droits contractuels de résolution ». 

Droits de résiliation et droits connexes 

Le 31 mai 2017, la FPI américaine a renoncé à son droit de résiliation relatif à la période d’inspection 
conformément à la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. 

En plus de certains autres droits de résiliation en faveur de la FPI américaine et des vendeurs du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui sont énoncés dans la convention d’achat et de vente relative au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est peut être résiliée par les personnes suivantes : 

1. la FPI américaine, au plus tard à la date de clôture, si les conditions préalables en faveur de la FPI 
américaine énoncées dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le 
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littoral est n’ont pas été remplies ou font l’objet d’une renonciation par la FPI américaine au plus tard à la 
date de clôture de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; 

2. la FPI américaine, au plus tard à la date de clôture, advenant une violation importante ou un défaut 
important de la part des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est dans le cadre de 
l’exercice des obligations qui leur incombent aux termes de la convention d’achat et de vente relative au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est en vue de la vente du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est à la date de clôture, si cette violation importante ou ce défaut important n’a pas été corrigé dans 
les cinq jours suivant la remise d’un avis écrit portant sur cette violation importante ou ce défaut important; 

3. les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, au plus tard à la date de clôture, advenant une 
violation importante ou un défaut important de la part de la FPI américaine dans le cadre de l’exercice des 
obligations qui lui incombent aux termes de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est si cette violation importante ou ce défaut important n’a pas été corrigé 
dans les cinq jours suivant la remise d’un avis écrit portant sur cette violation importante ou ce défaut 
important. 

Si la FPI américaine résilie la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est pour les motifs énoncés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le dépôt lui sera alors remboursé. De plus, si un 
défaut important par les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est relativement au paragraphe 2 
ci-dessus survient et qu’il est impossible d’y remédier par une mesure précise, et si la FPI américaine choisit de 
bonne foi de résilier la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est après 
la période de correction de cinq jours, alors les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
rembourseront sans délai la FPI américaine, jusqu’à un montant maximal de 1,0 million de dollars US, relativement 
aux frais et aux menues dépenses de la FPI américaine attestés par des reçus qui auront été engagés dans le cadre de 
la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Si les vendeurs du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est résilient la convention d’achat et de vente relative au portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est pour les motifs énoncés au paragraphe 3 ci-dessus, le dépôt leur sera remboursé. 

Si les conditions préalables en faveur des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
relatives au fait que les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ne sont pas tenus de payer des 
frais de résiliation de contrats de franchisage ne sont pas réalisées après l’exercice par la FPI américaine de son droit 
prévu aux termes de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est de 
prolonger la période permise pour l’obtention de nouveaux contrats de franchisage pour les motifs suivants : 

1. la FPI américaine ne poursuit pas de façon diligente l’émission de nouveaux contrats de franchisage ou de 
nouvelles licences; la FPI américaine n’agit pas raisonnablement ou de bonne foi afin de respecter les 
exigences habituelles des franchiseurs relativement aux documents d’information du franchiseur en cause; 
ou un franchiseur n’approuve pas la FPI américaine à titre de franchisé ou de détenteur d’une licence, selon 
le cas, pour toute autre raison qu’un cas de motif valable d’un franchiseur (au sens donné à ce terme 
ci-dessous), alors les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est auront le droit de résilier la 
convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et le dépôt sera 
versé aux vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; 

2. advenant un cas de motif valable d’un franchiseur, alors la FPI américaine aura le droit de résilier la 
convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et le dépôt sera 
remis à la FPI américaine. 

Pour les besoins de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est, un « cas de motif valable d’un franchiseur » désigne le fait qu’un franchiseur cesse d’émettre des 
franchises ou des licences à l’égard des bannières en cause pour les hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est ou qu’il refuse d’émettre une franchise ou une licence relative à ces bannières à quiconque 
en fait la demande. 

Si avant la clôture des opérations prévues aux termes de la convention d’achat et de vente relative au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, a) des procédures en condamnation sont entreprises à l’égard de la 
totalité ou d’une partie importante des biens d’un hôtel qui compose le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est; 
ou b) les biens d’un tel hôtel sont endommagés par un incendie ou tout autre dommage dans une mesure où les coûts 
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de réparation de ces dommages totalisent au moins cinq pour cent de la tranche du prix d’achat global affecté à 
l’hôtel en cause, la FPI américaine aura le droit, sur remise d’un avis écrit au vendeur du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est en cause dans les cinq jours ouvrables de la réception d’un avis écrit confirmant la condamnation, 
l’incendie ou tout autre dommage, de résilier la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est, auquel cas le dépôt sera remis sans délai à la FPI américaine et la FPI américaine et les vendeurs 
du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ne seront plus responsables l’un envers l’autre aux termes de la 
convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, sauf à l’égard des 
obligations qui survivent expressément à la résiliation de cette convention. Si la FPI américaine ne fait pas le choix 
de résilier la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ou qu’elle n’a 
pas le droit de le faire, le prix d’achat total ne sera pas réduit, sauf de la façon indiquée ci-dessous, mais la FPI 
américaine aura le droit à la cession de la participation totale des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est du produit des assurances par suite d’un incendie ou de tout autre dommage (s’il y a lieu) qui sera payable 
relativement à la période qui suivra la clôture ou de l’attribution en raison d’une condamnation, selon le cas, et les 
vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ne seront pas tenus de réparer ou de restaurer le bien en 
cause; pourvu que le prix d’achat soit réduit d’un montant correspondant au total de la « franchise » appliquée par 
l’assureur des vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est relativement à l’incendie ou au dommage 
en cause. Si la FPI américaine réalise la clôture aux terme de la convention d’achat et de vente relative au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est dans de telles circonstances, les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est ne concluront aucun compromis, aucun règlement ni aucun rajustement relativement à une 
réclamation à l’égard de ce produit ou de cette attribution sans avoir obtenu le consentement préalable écrit de la FPI 
américaine, lequel ne pourra être déraisonnablement refusé, assorti d’une condition ou retardé. 

Financement par emprunt relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

La FPI américaine a créé 34 nouvelles sociétés à responsabilité limitée en propriété exclusive indirecte, qui 
seront toutes des entités ad hoc hors d’atteinte en cas de faillite qui, de l’avis du prêteur (au sens donné à ce terme 
ci-dessous), seront en mesure de satisfaire l’ensemble des critères pertinents des agences de notation, dont l’unique 
objectif sera la propriété et l’exploitation des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
respectifs (individuellement et collectivement, l’« emprunteur »). 

La FPI américaine a obtenu d’une importante banque internationale (le « prêteur ») quatre sommaires des 
modalités non exécutoires relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, qui devraient comprendre quatre 
regroupements distincts de prêts affichant les montants suivants : 69,6 millions de dollars américains, 57,7 millions 
de dollars américains, 52,4 millions de dollars américains (ensemble, les « prêts sur 10 ans ») et 56,5 millions de 
dollars américains (le « prêt sur 5 ans ») qui seront consentis à l’emprunteur. La FPI américaine prévoit conclure 
quatre conventions de prêt (collectivement, les « conventions de prêt ») relativement aux prêts relatifs au 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est avant la réalisation de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est. On prévoit que les durées initiales des prêts sur 10 ans et du prêt sur 5 ans s’établiront respectivement 
à dix ans et cinq ans (dans chaque cas, la « durée »). On prévoit que le « taux d’intérêt » sur les prêts sur 10 ans 
sera calculé à la date de clôture en ajoutant de 225 à 230 points de base à la plus importante des valeurs entre a) le 
rendement du taux de swap pondéré sur 10 ans; b) le taux d’intérêt des bons du Trésor américain sur 10 ans; ou 
c) 2,25 %. Le taux de swap pondéré sur 10 ans correspond au taux d’intérêt des bons du Trésor américain sur 10 ans, 
majoré de l’écart de swap sur 10 ans. On prévoit que le « taux d’intérêt » sur le prêt sur 5 ans sera calculé à la date 
de clôture en ajoutant 268 points de base à la plus importante des valeurs entre a) le rendement du taux de swap 
pondéré sur 5 ans; b) le taux d’intérêt des bons du Trésor américain sur 5 ans; ou c) 1,80 %. Le taux de swap 
pondéré sur 5 ans correspond au taux d’intérêt des bons du Trésor américain sur 5 ans, majoré de l’écart de swap 
sur 5 ans. 

On prévoit que les prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est seront garantis par un prêt 
hypothécaire de premier rang grevant dix-sept des dix-huit hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est, une sûreté de premier rang sur tous les actifs commerciaux et les biens meubles qui servent ou qui sont 
utiles à l’exploitation de dix-sept des dix-huit hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
et une sûreté de premier rang sur tous les comptes tenus par un gérant pour le bénéfice de l’emprunteur à l’égard de 
dix-sept des dix-huit immeubles visés par l’acquisition. Le prêteur aura le droit de vendre, de céder, de consortialiser 
ou de titriser les prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, ou d’y participer, en totalité ou en 
partie, sans le consentement de l’emprunteur ou de la FPI, et l’emprunteur et la FPI seront tenus de travailler en 
collaboration, d’une façon raisonnable, en vue de la vente, de la cession, de la consortialisation, de la titrisation ou 
de la participation du prêt.  
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On prévoit que les prêts sur 10 ans seront capitalisés à l’échéance pour les cinq premières années de leur 
durée et que les prêts sur 5 ans seront capitalisés à l’échéance pour les deux premières années et demie de leur durée. 
Par la suite, un versement mensuel constant de capital et d’intérêt sera exigible et payable, dans chaque cas, selon un 
montant suffisant pour amortir intégralement les prêts au cours d’un calendrier d’amortissement sur 30 ans, sous 
réserve des modalités relatives au remboursement anticipé. 

On prévoit que les conventions de prêt relatives au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral comporteront 
notamment des conditions qui exigent : (i) que l’emprunteur maintienne un ratio de couverture du service de la dette 
d’au moins 1,25x pendant les durées respectives jusqu’à l’échéance des prêts; et (ii) que la FPI américaine 
maintienne une valeur nette minimale de 100,0 millions de dollars américains. 

À la clôture des prêts relatifs au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, l’emprunteur sera tenu de 
constituer et de financer des réserves afin de couvrir le paiement, entre autres, de tous les frais requis par les plans de 
rénovation des immeubles relatifs aux dix-sept des dix-huit hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels situés dans 
le littoral est (ces montants sont actuellement estimés par la direction à environ 12,4 millions de dollars américains 
globalement). L’emprunteur sera également tenu d’établir et de financer mensuellement pendant toute la durée du 
prêt des réserves distinctes liées notamment aux impôts fonciers et à l’ameublement, aux accessoires et aux 
équipements. 

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Politique en matière de distributions 

La politique actuelle de la FPI est de déclarer et de verser des distributions en espèces mensuelles. La 
déclaration de distributions est à l’appréciation du conseil. Elle sera évaluée périodiquement et pourrait être 
modifiée.  

Les distributions sont versées sous forme de chèque payable au porteur de parts ou d’un virement 
électronique, ou encore d’une autre façon approuvée par le commandité à l’occasion. Le paiement, s’il est fait par 
chèque, est irréfutablement réputé avoir été versé au moment de la remise en mains propres d’un chèque au porteur 
de parts ou à son représentant dûment autorisé par écrit, ou de l’envoi d’un chèque par courrier affranchi de 
première classe adressé au porteur de parts à son adresse qui figure au registre des porteurs de parts, sauf si le 
chèque n’est pas honoré sur présentation. Le commandité pourrait émettre un chèque de remplacement s’il est 
convaincu que le chèque original n’a pas été reçu ou qu’il a été perdu ou détruit, et qu’il obtient une preuve de la 
perte, une indemnité ou un autre document à ce sujet, tel qu’il le juge nécessaire à son appréciation. 

Le commandité, la FPI ou la FPI américaine déduira ou retiendra des distributions payables à un porteur de 
parts les montants dont la retenue est requise ou permise par la loi et remettra ces taxes à l’organisme 
gouvernemental pertinent dans les délais prévus par la loi. Les porteurs de parts qui sont des personnes physiques 
étrangères non résidentes ou des sociétés par actions non américaines pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain seront généralement assujettis aux retenues d’impôt américaines à l’égard des distributions de 
dividendes versées par la FPI américaine.  

La FPI prévoit consentir, au besoin, au dépôt de choix relatifs aux « dividendes consentis » (consent 
dividends) en vertu de l’article 565 du Code des États-Unis en ce qui a trait aux actions de la FPI américaine, lorsque 
ces dividendes consentis seront nécessaires pour que la FPI américaine puisse distribuer tout reliquat de son revenu 
imposable établi pour les besoins de l’impôt américain qui n’aura pas été distribué au moyen de dividendes en 
espèces. De façon générale, un « dividende consenti » entraînerait un dividende réputé payé par la FPI américaine 
pour les besoins de l’impôt américain (sans qu’un montant au comptant correspondant soit distribué à la FPI) ainsi 
que la retenue d’impôt américaine applicable devant être payée par la FPI américaine pour le compte de ses 
actionnaires. Se reporter aux rubriques « Incidences fiscales fédérales canadiennes » et « Incidences fiscales 
fédérales américaines ». 
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Distributions antérieures 

Le tableau suivant présente les distributions en espèces que la FPI a déclarées et versées aux porteurs de 
parts du 31 mai 2016 au 31 mai 2017. 

Période 
Date de clôture  

des registres 
Date de  

versement 
Distribution  

par part 
Montant 

(en milliers) 
Mai 2016 31 mai 2016 15 juin 2016 0,054 $ US 1 888 $ US 
Juin 2016 30 juin 2016 15 juillet 2016 0,054 $ US 1 917 $ US 
Juillet 2016 29 juillet 2016 12 août 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Août 2016 31 août 2016 15 septembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Septembre 2016 30 septembre 2016 14 octobre 2016 0,054 $ US 2 453 $ US 
Octobre 2016 31 octobre 2016 15 novembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Novembre 2016 30 novembre 2016 15 décembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Décembre 2016 30 décembre 2016 13 janvier 2017 0,054 $ US 3 060 $ US 
Janvier 2017 31 janvier 2017 15 février 2017 0,054 $ US 3 165 $ US 
Février 2017 28 février 2017 15 mars 2017 0,054 $ US 3 160 $ US 
Mars 2017 31 mars 2017 13 avril 2017 0,054 $ US 3 162 $ US 
Avril 2017 28 avril 201 15 mai 2017 0,054 $ US 3 166 $ US 
Mai 2017 31 mai 2017 15 juin 2017 0,054 $ US 3 166 $ US 
     

La FPI a l’intention de continuer de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le 
dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront habituellement versées dans les 15 jours suivant la fin 
de chaque mois. La FPI pourrait également effectuer des distributions supplémentaires en excédent des distributions 
mensuelles au cours de l’année, à la discrétion du commandité. On prévoit que la première distribution sur les parts 
offertes sera celle qui sera versée par la FPI le 14 juillet 2017 aux porteurs de parts inscrits au 30 juin 2017. 

Les distributions en espèces ne sont pas garanties et le rendement prévu sur le capital investi est 
établi en fonction de différentes hypothèses en matière de rendement. Bien que la FPI ait l’intention de 
distribuer ses liquidités disponibles aux porteurs de parts, ces distributions en espèces ne sont pas garanties et 
pourraient être réduites ou suspendues dans l’avenir. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Exception faite de ce qui est mentionné ci-dessous, la FPI n’a pas émis de parts ni de titres convertibles en 
parts ou échangeables contre des parts au cours des 12 derniers mois. 

Le 2 juin 2016, la FPI a émis 114 511 parts au prix de 10,27 $ CA chacune dans le cadre de la clôture de 
l’acquisition indirecte par la FPI auprès du promoteur immobilier de l’agrandissement de 24 chambres de l’hôtel 
Oak Tree Inn situé à Hermiston, en Oregon. 

Le 26 juillet 2016, la FPI a réalisé un placement de parts par voie de prise ferme dans le cadre duquel elle a 
émis un total de 10 000 400 parts, dont 1 304 400 parts provenant de l’exercice intégral de l’option de surallocation, 
au prix de 10,35 $ CA chacune, pour un produit brut d’environ 103,5 millions de dollars canadiens. 

Le 22 décembre 2016, la FPI a réalisé un placement de parts par voie de prise ferme dans le cadre duquel 
elle a émis un total de 11 281 500 parts, dont 1 471 500 parts provenant de l’exercice intégral de l’option de 
surallocation, au prix de 10,20 $ CA chacune, pour un produit brut d’environ 115,1 millions de dollars canadiens. 

Le 23 décembre 2016, la FPI a émis un total de 2 330 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,75 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 6 mai 2015, et leurs droits ont été pleinement acquis 
le 23 décembre 2016. La juste valeur à la date d’attribution de 10,75 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours 
moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse 
qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 



S-34 

 

Le 23 décembre 2016, la FPI a émis un total de 4 053 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,43 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 30 mars 2016, et leurs droits ont été pleinement acquis 
le 23 décembre 2016. La juste valeur à la date d’attribution de 10,43 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours 
moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse 
qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 

Le 6 janvier 2017, la FPI a émis 2 242 761 parts au prix de 10,3099 $ CA chacune en guise de contrepartie 
partielle pour l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. 

Le 15 mars 2017, la FPI a émis un total de 2 945 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,75 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 6 mai 2015, et leurs droits ont été pleinement acquis 
le 15 mars 2017. La juste valeur à la date d’attribution de 10,75 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours 
moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse 
qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 

Le 15 mars 2017, la FPI a émis un total de 3 858 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,43 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 30 mars 2016, et leurs droits ont été pleinement acquis 
le 15 mars 2017. La juste valeur à la date d’attribution de 10,43 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours 
moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse 
qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 

Le 16 mars 2017, la FPI a attribué un total de 149 787 parts incessibles, dont la juste valeur à la date 
d’attribution s’établissait à 10,63 $ CA chacune, en faveur de certains membres de la haute direction du 
commandité. Les parts incessibles ont été émises à titre de prime dans le cadre du régime de rémunération fondé sur 
des titres de la FPI. La juste valeur à la date d’attribution de 10,63 $ CA par part incessible a été calculée en utilisant 
le cours moyen pondéré en fonction du volume auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière 
période de cinq jours de bourse qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION 

Les parts sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la Bourse sous le symbole « HOT.UN ». Le 
tableau suivant présente la fourchette des cours ainsi que le volume de négociation des parts pour les mois indiqués 
ci-dessous, telles que ces données sont affichées par la Bourse.  

 Fourchette  
Mois Haut ($ CA) Bas ($ CA) Volume total 
Juin 2016 10,58 10,20 1 261 997 
Juillet 2016 10,78 10,27 3 591 100 
Août 2016 11,12 10,30 4 357 370 
Septembre 2016 11,25 10,79 2 544 198 
Octobre 2016 11,14 10,45 1 841 703 
Novembre 2016 10,77 10,15 2 203 501 
Décembre 2016 10,60 10,12 4 811 012 
Janvier 2017 10,53 10,32 2 627 422 
Février 2017 10,84 10,83 2 083 837 
Mars 2017 10,87 10,50 1 762 877 
Avril 2017 10,92 10,56 2 096 137 
Mai 2017 10,89 10,61 2 382 374 
1er juin 2017 10,29 10,22 1 177 331 
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EMPLOI DU PRODUIT 

On estime que le produit net total tiré de la vente des parts initiales et des débentures initiales dans le cadre du 
présent placement s’établira à environ 236,2 millions de dollars canadiens (ou à environ 271,9 millions de dollars 
canadiens si les options de surallocation sont exercées intégralement), compte tenu de la rémunération des preneurs fermes 
d’environ 9,8 millions de dollars canadiens (ou d’environ 11,2 millions de dollars canadiens si les options de surallocation 
sont exercées intégralement) et des frais du placement, dont on estime qu’ils s’établiront à 1 400 000 $ CA. Les chiffres 
susmentionnés sont fondés sur un taux de change de 1,35 $ CA pour 1,00 $ US le 31 mai 2017. 

On prévoit que le produit net tiré du placement sera affecté aux fins suivantes : (i) au financement partiel, à 
hauteur d’environ 231,1 millions de dollars canadiens, de l’acquisition éventuelle du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est (se reporter à la rubrique  « Acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est »); et (ii) le 
reliquat éventuel sera affecté au financement du fonds de roulement et aux besoins généraux de l’entreprise (ce qui 
comprend, notamment, le financement des dépenses en immobilisations, la réduction de la dette, l’obtention du 
financement mezzanine pour les nouveaux projets d’aménagement et le règlement de dépôts pour les acquisitions 
éventuelles). 

Emploi des fonds inutilisés si l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est n’est pas réalisée 

Si l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est n’est pas réalisée, la FPI a l’intention d’affecter 
les fonds inutilisés à des acquisitions futures, à des dépenses ou immobilisations ainsi qu’à ses besoins généraux et à son 
fonds de roulement (ce qui comprend, notamment, le financement des dépenses en immobilisations, la réduction de la 
dette, l’obtention du financement mezzanine pour les nouveaux projets d’aménagement et le règlement de dépôts 
pour les acquisitions éventuelles). 

Emploi du produit tiré des options de surallocation 

La FPI a l’intention d’affecter le produit net qu’elle tirera de l’exercice des options de surallocation, si elle est 
exercée, au financement partiel de l’acquisition immeubles hôteliers supplémentaires au cours des 12 prochains mois 
ou aux besoins généraux de son entreprise et aux besoins du fonds de roulement (ce qui comprend, notamment, le 
financement des dépenses en immobilisations, la réduction de la dette, l’obtention du financement mezzanine pour 
les nouveaux projets d’aménagement et le règlement de dépôts pour les acquisitions éventuelles). 

Affectation discrétionnaire 

La FPI affectera à son entière appréciation (conformément à des principes d’affaires raisonnables) le produit net tiré 
du placement qui ne sera pas affecté de la façon susmentionnée. De plus, l’emploi réel du produit net par la FPI pourrait varier 
à l’occasion en fonction de ses besoins en matière d’exploitation et de capital, et le produit net pourrait notamment être 
affecté, à l’occasion, à la réalisation des objectifs d’affaires de la FPI. Tous les fonds qui n’auront pas été affectés seront 
initialement versés au fonds de roulement de la FPI. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la FPI au 31 mars 2017 et la structure du 
capital consolidé pro forma de la FPI au 31 mars 2017, compte tenu de la réalisation de l’acquisition du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est, et compte tenu du placement, mais compte non tenu de l’exercice des options de 
surallocation.  

    

 
En cours ou en circulation au 31 mars 2017 

(en milliers de dollars américains) 

 
Chiffres réels 
(non audité) 

Placement
(non audité)

Acquisition du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est 

(non audité)

Après ajustement pour tenir 
compte du placement   

et de l’acquisition du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est  

(non audité)
Dette        

Emprunt à terme  
(montant brut) .............. 469 655 –  –  469 655 

Emprunts liés au 
portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral 
est – – 236 200  236 200 

Débentures – 42 500 –  42 500 
Capitaux propres 

attribuables aux associés        

Parts .................................. 411 333 140 7601) –   552 093 1), 2), 3) 

Total de la structure du 
capital ............................. 880 988 183 2601) 236 200  1 300 4481), 2), 3) 
   

1) Ce montant ne comprend pas une déduction pour les coûts liés au placement, y compris la rémunération des preneurs fermes, ces coûts étant 
portés directement au débit des capitaux propres attribuables aux associés. En fonction d’un taux de change de 1,00 $ US = 1,35 $ CA au 
31 mai 2017. 

2) Au 31 mars 2017, il y avait 58 623 606 parts émises et en circulation; compte tenu du placement, mais compte non tenu des parts émises par 
suite de tout exercice, intégral ou partiel, de toute option de surallocation par les preneurs fermes, il y aura 76 983 606 parts émises et en 
circulation. 

3) Advenant l’exercice intégral des options de surallocation, le solde en cours des débentures sera de 48 875 000 $ US, les capitaux propres 
attribuables aux associés s’élèveront à 573 207 $ US, le total de la structure du capital atteindra 1 327 937 $ US (dans chaque cas, en 
fonction d’un taux de change de1,00 $ US = 1,35 $ CA au 31 mai 2017) et le nombre de parts émises et en circulation compte tenu du 
placement se chiffrera à 79 737 606 parts. 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à la convention de prise ferme, la FPI a accepté d’émettre et de vendre, et les preneurs fermes 
ont accepté d’acheter, à la date de la clôture du placement, sous réserve des modalités et des conditions qui figurent 
dans la convention de prise ferme et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Farris, 
Vaughan, Wills & Murphy LLP pour le compte de la FPI, et par Blakes, pour le compte des preneurs 
fermes : (i) 18 360 000 parts initiales au prix d’offre des parts, pour une contrepartie brute totale de 190 026 000 $ CA 
payable en espèces à la FPI sur remise des parts initiales; et (ii) des débentures initiales d’un capital de 
42 500 000 $ US au prix d’offre des débentures payable en espèces à la FPI sur remise des débentures initiales. Les 
obligations qui incombent aux preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont solidaires et peuvent 
être résiliées à leur gré conformément aux clauses de résiliation en cas de changement réglementaire, de changement 
important défavorable, de cas de force majeure et d’évolution négative en matière fiscale qui figurent dans la 
convention de prise ferme. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de la totalité des parts initiales 
et des débentures initiales et d’en régler le prix si des parts offertes ou des débentures sont achetées aux termes de la 
convention de prise ferme.  

Le prix d’offre des parts relativement aux parts initiales et le prix d’offre des débentures relativement aux 
débentures initiales ont été établis par voie de négociation entre les preneurs fermes et la FPI en fonction du cours des 
parts à la Bourse et d’autres facteurs. La FPI a accepté de verser aux preneurs fermes une commission qui correspond 
à : (i) 0,414 $ CA par part initiale, soit 4,0 % du produit brut tiré de la vente des parts initiales, pour un total de 
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7 601 040 $ CA; et (ii) 37,50 $ US par débenture initiale, soit 3,75 % du produit brut tiré de la vente des débentures 
initiales, pour un total de 1 593 750 $ US (soit, 2 151 563 $ CA selon le taux de change de 1,35 $ CA pour 1,00 $ US le 
31 mai 2017). Si le placement n’est pas réalisé, la FPI remboursera aux preneurs fermes certains frais engagés dans le 
cadre du placement. La FPI a également attribué aux preneurs fermes (i) l’option de surallocation relative aux parts leur 
permettant d’acheter jusqu’à 2 754 000 parts visées par l’option de surallocation au prix d’offre des parts, payable sous 
forme de fonds disponibles dans l’immédiat à la livraison de ces parts visées par l’option de surallocation et (ii) l’option 
de surallocation relative aux débentures leur permettant d’acheter des débentures visées par l’option de surallocation 
d’un capital global de 6 375 000 $ US au prix d’offre des débentures, payable par prélèvement sur les fonds disponibles 
à la livraison de ces débentures visées par l’option de surallocation, qu’ils pourront, dans chaque cas, exercer au cours 
de la période de 30 jours qui suivra la clôture du placement afin de couvrir les surallocations éventuelles et de stabiliser 
le marché, au besoin. Si l’option de surallocation relative aux parts est exercée, les preneurs fermes toucheront une 
rémunération de 0,414 $ CA par part visée par l’option de surallocation achetée dans le cadre de l’option relative aux 
parts, ou de 4,0 % du produit brut tiré de la vente de parts visées par l’option de surallocation. Si l’option de 
surallocation relative aux débentures est exercée, les preneurs fermes toucheront une rémunération de 37,50 $ US par 
débenture visée par l’option de surallocation achetée dans le cadre de l’option de surallocation relative aux débentures 
ou 3,75 % du produit brut tiré de la vente des débentures visées par l’option de surallocation. 

Les souscriptions de parts offertes et de débentures seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les 
attribuer, en totalité ou en partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis.  

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les parts offertes et les débentures dans le public au 
Canada au prix d’offre des parts et au prix d’offre des débentures, respectivement, indiqué sur la page couverture du 
présent supplément de prospectus. Sans égard à leur obligation ferme d’acheter les parts initiales et les débentures 
initiales conformément à la convention de prise ferme, les preneurs fermes pourront choisir de réduire le prix d’offre 
des parts relativement aux parts offertes et le prix d’offre des débentures relativement aux débentures qu’ils vendront 
aux termes du présent supplément de prospectus après qu’ils auront déployé tous les efforts raisonnables pour vendre 
ces parts initiales au prix d’offre des parts et ces débentures initiales au prix d’offre des débentures. La vente des parts 
offertes ou des débentures, par les preneurs fermes, à un prix inférieur au prix d’offre des parts ou au prix d’offre des 
débentures, selon le cas, aura pour effet de réduire la rémunération que toucheront les preneurs fermes et cette 
réduction correspondra à l’écart entre le prix total payé par les acquéreurs pour acheter les parts offertes ou les 
débentures et le produit brut versé par les preneurs fermes à la FPI pour les parts offertes ou les débentures, selon le cas. 
Les preneurs fermes informeront la FPI de toute réduction du prix d’offre des parts ou du prix d’offre des débentures. 

Le présent supplément de prospectus, avec le prospectus de base, vise le placement des parts offertes et des 
débentures, l’attribution des options de surallocation, les parts visées par l’option de surallocation et les débentures visées 
par l’option de surallocation pouvant être émises à l’exercice des options de surallocation et les parts qui seront émises à 
la conversion des débentures. La personne qui acquiert des parts offertes ou des débentures qui font partie des positions de 
surallocation des preneurs fermes les acquiert aux termes du présent supplément de prospectus et du prospectus de base, 
que la position de surallocation soit ultimement comblée par l’exercice des options de surallocation ou par des achats sur le 
marché secondaire. 

La FPI a accepté d’indemniser les preneurs fermes et leurs actionnaires, leurs administrateurs, leurs 
dirigeants, leurs employés, leurs associés, leurs représentants et toute autre personne qui contrôle éventuellement les 
preneurs fermes contre certaines responsabilités, y compris les responsabilités civiles en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières provinciales canadiennes et elle a accepté de contribuer aux paiements que les preneurs fermes pourraient 
être contraints de faire en vertu de ces lois.  

Au cours de la période qui se terminera 90 jours après la date de la clôture du placement, la FPI et ses 
filiales n’offriront, ne vendront ni n’émettront aux fins de vente de parts (sauf dans le cadre de l’exercice de l’option 
de surallocation, de régimes de rémunération fondés sur des titres de la FPI et des parts émises à la conversion des 
débentures) ou d’instruments financiers ou encore de titres convertibles en parts ou échangeables contre des parts, ni 
n’accepteront d’offrir, de vendre ou d’émettre aux fins de vente, ni n’annonceront l’offre, la vente ou l’émission aux 
fins de vente sans obtenir le consentement écrit préalable de Marchés mondiaux CIBC inc., pour le compte des 
preneurs fermes, et ce consentement ne pourra être refusé sans raison valable. 

Conformément aux politiques de l’organisme de réglementation des valeurs mobilières de l’Ontario, les 
preneurs fermes ne peuvent pas offrir d’acheter ou acheter des parts ou des débentures pendant la période de 
placement. Cette restriction comporte certaines exceptions, à condition que l’offre d’achat ou l’achat n’ait pas été 
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fait dans le but de créer des négociations actives réelles ou fictives ou d’entraîner la hausse du prix des parts ou des 
débentures. Ces exceptions comprennent les suivantes : une offre d’achat ou un achat permis conformément aux 
règles de l’organisme de réglementation compétent dans le cadre d’activités de stabilisation du marché et d’activités 
passives sur le marché; et une offre d’achat ou un achat fait pour un client lorsque l’ordre n’a pas été sollicité 
pendant la période du placement. Conformément à la première exception mentionnée, dans le cadre du placement, 
les preneurs fermes pourraient réaliser des opérations dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des parts ou 
des débentures à un autre cours que celui qui se serait normalement formé sur le marché libre. Ces opérations, si 
elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. 

La FPI a demandé l’inscription à la cote de la Bourse des parts offertes, des débentures et des parts qui 
seront émises conformément aux modalités des débentures. L’inscription est subordonnée au respect par la FPI de 
l’ensemble des exigences de la Bourse. La clôture du placement est conditionnelle à la réception de l’approbation 
par la Bourse de l’inscription des parts offertes, des débentures et des parts qui seront émises à la conversion des 
débentures. 

On prévoit que la clôture du placement aura lieu vers le 9 juin 2017 ou à toute autre date dont la FPI et les 
preneurs fermes pourront avoir convenu ensemble par écrit, mais qui ne pourra être postérieure au 30 juin 2017. 

Les parts offertes et les débentures n’ont pas été ni ne seront inscrites aux fins de négociation en vertu de la loi 
des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur 
les valeurs mobilières étatique applicable, et, par conséquent, elles ne peuvent ni être offertes ni être vendues aux 
États-Unis (au sens donné au terme U.S. dans la Regulation S prise en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre 
d’opérations faisant l’objet d’une dispense des exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 ou par toute autre loi 
sur les valeurs mobilières étatique applicable. La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes, par 
l’entremise de leur courtier-négociant inscrit aux États-Unis lorsque celui-ci est membre de leur groupe, d’offrir et de 
revendre les parts offertes et les débentures aux États-Unis à des « acheteurs institutionnels admissibles » (au sens 
donné à ce terme dans la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933), à condition que ces offres et ces ventes 
soient effectuées conformément à la Rule 144A prise en application de la Loi de 1933, et conformément à des 
dispenses semblables des exigences des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. La convention de prise 
ferme prévoit en outre que les preneurs fermes peuvent offrir et vendre les parts offertes et les débentures à l’extérieur 
des États-Unis, mais uniquement conformément à la Rule 903 de la Regulation S prise en application de la Loi 
de 1933. 

Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat 
visant les parts offertes ou les débentures aux États-Unis. De plus, jusqu’au 40e jour qui suivra le début du placement, 
toute offre ou toute vente des parts offertes ou des débentures aux États-Unis par un courtier (qu’il prenne part ou non 
au présent placement) est susceptible de contrevenir aux exigences d’inscription prévues par la Loi de 1933 si cette 
offre ou cette vente est effectuée autrement que conformément à une dispense des exigences d’inscription prévues par 
la Loi de 1933 ou à une dispense semblable prévue par les lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. 

DESCRIPTION DES PARTS 

Parts 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques des parts, et il ne prétend pas être 
exhaustif. Pour consulter une description plus détaillée des parts, on se reportera à la rubrique « Structure 
du capital », à la rubrique « Convention de société en commandite » et à la rubrique « Convention de vote 
fiduciaire » de la notice annuelle, qui est intégrée par renvoi dans les présentes et que l’on peut consulter sur 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

La FPI est autorisée à émettre un nombre illimité de parts. Au 2 juin 2017, 58 623 606 parts étaient émises 
et en circulation. Chaque part confère à son porteur les mêmes droits et obligations que tout autre porteur de parts et 
aucun porteur de parts n’a droit à un privilège, une priorité ou une préférence de rang par rapport aux autres porteurs 
de parts. 

Chaque part représente une participation véritable indivise égale dans la FPI et dans toutes les distributions 
de la FPI, y compris les liquidités distribuables et une attribution du bénéfice net, du revenu imposable, de la perte 
nette, de la perte imposable ou d’autres montants, conformément à la convention de société en commandite et au 
sens qui y est donné aux termes Net Income, Taxable Income, Net Loss et Taxable Loss, de même qu’une 
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participation véritable indivise dans tous les actifs de la FPI en cas de dissolution ou de liquidation, après le 
paiement de l’ensemble des dettes, des passifs et des frais de liquidation de la FPI. 

Chaque part confère le droit d’exercer un droit de vote aux assemblées de la FPI. Certains pouvoirs, 
généralement liés à l’existence et aux pouvoirs fondamentaux de la FPI, ne peuvent être exercés que par voie de 
résolution spéciale (au sens donné au terme Special Resolution dans la convention de société en commandite) 
adoptée par les porteurs de parts. 

Système d’inscription en compte, remise et forme 

Les certificats attestant les parts offertes seront émis par voie électronique en utilisant le système d’inventaire de 
titres à certificats différés (le « système NCI ») et détenus par le dépositaire, ou pour son compte, à titre de dépositaire 
pour ses adhérents (tel que ce terme est défini ci-dessous).  

Toutes les parts offertes seront immatriculées au nom du dépositaire ou de son prête-nom, à l’aide du 
système NCI. Les acquéreurs de parts offertes ne recevront pas de certificats papier attestant leurs parts offertes. Les 
parts offertes seront plutôt inscrites en compte seulement (sauf si la FPI, à son entière appréciation, choisit d’établir 
et de remettre des certificats attestant les parts offertes). Les participations véritables dans les parts offertes seront 
attestées par les comptes inscrits d’institutions (y compris les preneurs fermes) qui agiront pour le compte des 
propriétaires véritables, à titre d’adhérents directs et indirects du dépositaire (chacun, un « adhérent »). Chaque 
acquéreur d’une part offerte recevra une confirmation de son achat délivrée par le preneur ferme ou le courtier 
inscrit par l’entremise duquel la part offerte est acquise conformément aux pratiques et aux procédures du preneur 
ferme ou du courtier inscrit qui procède à la vente. Les pratiques des courtiers inscrits pourraient varier mais, en 
général, des confirmations sont délivrées rapidement après l’exécution de l’ordre d’un client. Il incombera au 
dépositaire d’établir et de maintenir les comptes inscrits de ses participants qui ont une participation dans les parts 
offertes. Si le dépositaire avise la FPI qu’il refuse de continuer d’agir à titre de dépositaire ou qu’il n’est pas en 
mesure d’agir à ce titre ou si, à tout moment, le dépositaire cesse d’être une agence de compensation ou cesse de 
toute autre façon d’être admissible à titre de dépositaire et que la FPI n’est pas en mesure de trouver un remplaçant 
qualifié, les propriétaires véritables de parts offertes détenues par l’intermédiaire du système NCI à ce moment 
recevront des certificats attestant les parts offertes. 

DESCRIPTION DES DÉBENTURES 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques des débentures et de certaines 
dispositions importantes qui seront intégrées dans l’acte de fiducie qui interviendra entre la FPI et le 
fiduciaire désigné dans l’acte de fiducie à la date de clôture, et il ne prétend pas être exhaustif. Pour connaître 
tous les détails et obtenir de plus amples renseignements sur les débentures, veuillez vous reporter à l’acte de 
fiducie. Lorsqu’il sera signé, une copie de l’acte de fiducie pourra être consultée aux bureaux de la FPI et sera 
déposée sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Questions d’ordre général 

Les débentures seront émises aux termes de l’acte de fiducie qui interviendra au plus tard à la date de 
clôture entre la FPI et le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie. Le montant en capital global maximum des 
débentures sera plafonné à 48 875 000 $ (compte tenu du capital global des débentures émises à l’exercice de 
l’option de surallocation pour les débentures). Toutefois, la FPI pourra, à l’occasion, sans obtenir le consentement 
des titulaires de débentures de la FPI en cours, émettre des débentures (notamment aux termes de l’acte de fiducie) 
en plus de celles qui sont offertes dans les présentes.  

Les débentures porteront la date de clôture et viendront à échéance à la date d’échéance. Elles pourront être 
émises exclusivement en coupures de 1 000 $ US et en multiples intégraux de cette somme, et porteront intérêt à 
compter de la date d’émission à 5,00 % par année, payables en versements semestriels à terme échu les 30 juin et 
31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2017. Le premier versement d’intérêt comprendra l’intérêt 
cumulé pour la période allant de la date de clôture au 31 décembre 2017, exclusivement. 

Le capital des débentures sera payable en monnaie légale des États-Unis ou, dans certains cas, au gré de la 
FPI et sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation compétentes, par l’émission de parts, tel qu’il 
est décrit plus en détail à la sous-rubrique « Droit de versement sous forme de parts ». L’intérêt sur les débentures 
est payable en monnaie légale des États-Unis y compris, au gré de la FPI et sous réserve de l’approbation des 
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autorités de réglementation compétentes, conformément au choix de versement de l’intérêt sous forme de parts tel 
qu’il est décrit à la sous-rubrique « Choix relatif au versement de l’intérêt ». 

Les débentures constitueront des obligations directes de la FPI, ne seront garanties par aucune hypothèque 
ni aucun gage, nantissement ou autre charge et seront subordonnées au règlement de certains autres passifs de la 
FPI, tel qu’il est décrit à la sous-rubrique « Subordination ». L’acte de fiducie n’empêchera pas la FPI de contracter 
des dettes additionnelles, ni d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever ses biens en garantie d’une dette. 

Inscription à la cote de la Bourse 

La FPI a demandé à la Bourse d’inscrire à sa cote les débentures (y compris les débentures qui seront 
émises à l’exercice de l’option de surallocation relative aux débentures) et les parts qui seront émises à la conversion 
ou à l’échéance des débentures. L’inscription est subordonnée au respect, par la FPI, de toutes les exigences 
d’inscription de la Bourse. 

Privilège de conversion 

Les débentures pourront être converties au gré du titulaire en parts entièrement libérées à tout moment 
avant la fermeture des bureaux à la première des dates à survenir entre le dernier jour ouvrable avant le jour 
ouvrable qui précède la date d’échéance et le jour ouvrable qui précède immédiatement la date fixée par la FPI pour 
le rachat des débentures au prix de conversion, soit 9,25 $ US par part (ce qui représente une prime d’environ 21 % 
comparativement au prix de référence des parts de 7,67 $ US par part, soit 10,35 $ CA par part selon un taux de 
change de 1,35 $ CA pour 1,00 $ US le 31 mai 2017, date de l’annonce publique du placement), ce qui représente un 
taux de conversion d’environ 108,1081 parts pour chaque tranche de 1 000 $ US du capital des débentures, sous 
réserve de rajustements dans certains cas précisés dans l’acte de fiducie. Malgré ce qui précède, aucune débenture ne 
pourra être convertie au cours de la période de cinq jours ouvrables précédant une date de versement de l’intérêt ou 
le jour ouvrable précédant la date d’échéance.  

Les titulaires qui convertiront leurs débentures recevront un versement en espèces correspondant à l’intérêt 
cumulé et impayé sur celles-ci au cours de la période qui débutera à la dernière date de versement de l’intérêt avant 
la conversion (ou à la date d’émission des débentures si aucune date de paiement de l’intérêt n’a eu lieu) et qui 
prendra fin à la dernière date de clôture des registres déclarée pour déterminer les porteurs de parts qui auront le 
droit de recevoir des distributions sur les parts avant cette conversion. Si les distributions ont été interrompues 
(ou qu’un avis faisant état d’une telle interruption a été remis), le titulaire de débentures qui convertira ses 
débentures aura le droit de recevoir un versement en espèces correspondant à l’intérêt cumulé et impayé au cours de 
la période qui débutera à la dernière date de versement de l’intérêt qui précédera la date de conversion et qui prendra 
fin à la date de conversion, exclusivement. 

Sous réserve de ses dispositions, l’acte de fiducie prévoira le rajustement du prix de conversion dans 
certains cas, dont les suivants : a) le fractionnement ou le regroupement des parts en circulation; b) la distribution de 
parts ou de titres échangeables contre des parts ou convertibles en parts aux porteurs de la totalité ou de la 
quasi-totalité des parts en circulation par voie de distribution ou d’une autre façon; c) l’émission, en faveur de la 
totalité ou de la quasi-totalité des porteurs de parts, d’options, de droits ou de bons de souscription qui leur 
permettent d’acquérir des parts ou d’autres titres convertibles en parts à un prix par part inférieur à 95 % du cours du 
marché à la date de référence pour cette émission; et d) la distribution de titres ou d’actifs à tous les porteurs de 
parts. Aucun rajustement ne sera apporté au prix de conversion dans une situation décrite en b), c) ou d) ci-dessus si 
les titulaires des débentures sont autorisés à y participer comme s’ils avaient converti leurs débentures avant la date 
de référence ou la date de prise d’effet applicable, selon le cas. La FPI ne sera pas tenue d’apporter des rajustements 
au prix de conversion, à moins que l’effet cumulatif de ces rajustements modifie ce prix d’au moins 1 %. 

Advenant un reclassement ou une restructuration du capital (à l’exception d’un changement découlant d’un 
regroupement ou d’une division) des parts ou un regroupement, une fusion, un arrangement ou une acquisition de la 
FPI avec une autre entité ou pour former une autre entité, ou dans l’éventualité de la vente ou du transfert de la 
totalité ou de la quasi-totalité des biens et des actifs de la FPI à une autre entité ou encore de la liquidation ou de la 
dissolution de la FPI, les modalités du privilège de conversion seront modifiées de façon que, après le reclassement, 
la restructuration du capital, le regroupement, la fusion, l’arrangement, l’acquisition, la vente, le transfert, la 
liquidation ou la dissolution, chaque titulaire de débentures aura le droit de recevoir, à l’exercice du droit de 
conversion, le nombre de parts ou d’autres titres ou biens qu’il aurait eu le droit de recevoir si, à la date de prise 
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d’effet de l’opération en cause, il avait été le porteur inscrit du nombre de parts qu’il était possible d’obtenir à la 
conversion de la débenture avant la date de prise d’effet du reclassement, de la restructuration du capital, du 
regroupement, de la fusion, de l’arrangement, de l’acquisition, de la vente, du transfert, de la liquidation ou de la 
dissolution.  

Aucune fraction de part ne sera émise dans le cadre d’une conversion. La FPI réglera plutôt les fractions de 
participations par un paiement en espèces correspondant au cours du marché à la date de référence pour la fraction 
de participation. 

Rachats et achats 

La FPI ne pourra racheter les débentures avant le 30 juin 2020 (sauf dans certains cas précis par suite d’un 
changement de contrôle). À compter du 30 juin 2020 et avant le 30 juin 2021, la FPI pourra racheter les débentures, 
en totalité ou en partie de temps à autre, à son appréciation, sur remise d’un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 
30 jours, à un prix égal à leur capital, plus l’intérêt couru et non versé jusqu’à la date fixée pour le rachat, 
exclusivement, à condition que le cours du marché à la date de la remise de l’avis ne soit pas inférieur à 125 % du 
prix de conversion.  

À compter du 30 juin 2021 et avant la date d’échéance, les débentures pourront être rachetées, en totalité ou 
en partie de temps à autre, à l’appréciation de la FPI, sur remise d’un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 
30 jours, à un prix égal à leur capital, plus l’intérêt couru et non versé jusqu’à la date fixée pour le rachat, 
exclusivement. 

Advenant le rachat de moins de la totalité des débentures, les débentures qui seront rachetées seront 
choisies par le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie de façon proportionnelle ou de toute autre façon qu’il jugera 
équitable. 

Pourvu qu’aucun cas de défaut n’ait eu lieu et se poursuive, et sous réserve des lois applicables, la FPI aura 
le droit aux termes de l’acte de fiducie d’acheter des débentures sur le marché dans le cours normal des activités, par 
soumission ou de gré à gré. 

Paiement au rachat ou à l’échéance 

À la date de rachat ou à la date d’échéance, la FPI remboursera la dette représentée par les débentures en 
remettant au fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie, en monnaie légale des États-Unis, un montant égal au capital 
global des débentures en cours qui devront être rachetées ou qui seront échues, ainsi que l’intérêt couru et non versé 
sur celles-ci jusqu’à la date fixée pour le rachat ou la date d’échéance, selon le cas, exclusivement.  

Droit de versement sous forme de parts 

Si, le 15 avril 2022, le capital des débentures impayé majoré de l’intérêt couru et non versé dépasse la 
somme de (i) les liquidités disponibles de la FPI au 31 mars 2022; plus (ii) 10 000 000 $ US, la FPI pourra, à son 
appréciation, sur remise d’un préavis d’au plus 60 jours et d’au moins 40 jours, sous réserve de l’approbation des 
autorités de réglementation compétentes et à condition qu’aucun cas de défaut n’ait eu lieu et se poursuive, choisir 
de respecter son obligation de payer le capital des débentures exigibles à la date d’échéance, en totalité ou en partie 
en émettant des parts librement négociables en faveur des titulaires des débentures. Tout intérêt couru et non versé 
jusqu’à la date d’échéance, exclusivement, sera versé en espèces. Le nombre de parts émises correspondra au 
quotient du montant en capital global des débentures en cours qui devront être rachetées ou qui seront échues par 
95 % du cours du marché à la date d’échéance (le « droit de versement sous forme de parts »). Si la FPI exerce le 
droit de versement sous forme de parts, elle devra rembourser la tranche du capital des débentures en espèces 
déterminée par le commandité qui sera disponible aux fins de remboursement et non réservée aux fins suivantes : 
(i) exercer les activités de la FPI de façon prudente et conforme aux usages du commerce; (ii) maintenir les 
distributions périodiques sur les parts aux niveaux actuels; et (iii) maintenir le respect de tous les engagements et 
accords applicables de la FPI et de ses filiales, et le reliquat du capital des débentures sera remboursé conformément 
au droit de versement sous forme de parts. 

Aucune fraction de part ne sera émise à l’échéance. La FPI réglera plutôt les fractions de participations par 
un paiement en espèces correspondant au cours moyen du marché à la d’échéance pour la fraction de participation. 
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La FPI s’abstiendra de procéder, directement ou indirectement (par l’entremise d’une filiale ou d’une autre 
façon), à l’une ou l’autre des opérations suivantes ou à en faire l’annonce : un placement de droits, une émission de 
titres, un fractionnement des parts, un versement de dividendes ou une autre distribution sur les parts ou d’autres 
titres, une restructuration du capital, un reclassement ou tout autre type d’opération similaire dans le cadre de 
laquelle l’un ou l’autre des éléments suivants est, en totalité ou en partie, calculé en fonction de ce qui suit, par 
rapport à ce qui suit ou relativement à ce qui suit, directement ou indirectement : (i) l’exercice ou l’exercice éventuel 
du droit de versement sous forme de parts; (ii) le cours du marché calculé à l’exercice ou à l’exercice éventuel du 
droit de versement sous forme de parts : 

a) le nombre de titres devant être émis; 

b) le prix auquel les titres doivent être émis, convertis ou échangés;  

c) tout bien ou toute somme qui doit être distribué ou réparti.  

Annulation 

Toutes les débentures rachetées ou achetées par la FPI seront remises au fiduciaire nommé dans l’acte de 
fiducie, puis elles seront annulées et ne pourront être émises ou vendues de nouveau. 

Subordination 

Le paiement du capital et de l’intérêt relatifs aux débentures sera subordonné, quant au droit de paiement, 
tel qu’il est indiqué dans l’acte de fiducie, au règlement prioritaire intégral de la totalité de la dette de premier rang. 
Le terme « dette de premier rang » désignera dans l’acte de fiducie le capital et l’intérêt ainsi que les autres 
sommes relatives à l’ensemble des emprunts garantis pour les sommes empruntées par la FPI (qu’elles soient en 
cours à la date de l’acte de fiducie ou créées, contractées, prises en charge ou garanties par la suite), à l’exception de 
la dette qui, aux termes du contrat ou du document qui crée ou atteste la dette, ou aux termes de laquelle la dette 
existe, est réputée être de rang égal, ou subordonnée quant au droit de paiement, aux débentures ou aux autres dettes. 

Sous réserve d’exceptions prévues par la loi ou d’exceptions privilégiées, ou tel qu’il pourrait être précisé 
par les modalités des titres en cause, chaque débenture de la même série émise aux termes de l’acte de fiducie sera 
de rang égal aux autres débentures de la même série et à toutes les autres dettes non garanties actuelles et futures, y 
compris les autres dettes, à l’exception des dispositions de fonds d’amortissement (s’il y a lieu) applicables à 
différentes séries de débentures. 

L’acte de fiducie prévoira qu’advenant l’insolvabilité ou la faillite, ou encore la mise sous séquestre, la 
liquidation, la restructuration ou toute autre procédure du même type visant la FPI, ses biens ou ses actifs, ou 
advenant la liquidation volontaire ou la dissolution de la FPI, qu’il soit ou non question d’insolvabilité ou de faillite, 
ou tout ordonnancement des actifs et obligations de la FPI, les titulaires de la dette de premier rang recevront un 
paiement intégral avant que les titulaires de débentures n’aient le droit de recevoir un paiement ou une distribution 
de quelque nature que ce soit, sous forme de liquidités, de biens ou de titres, qui est censé être payé ou remis dans 
une telle situation à l’égard de l’une des débentures ou de tout intérêt non versé qui s’est accumulé sur celles-ci.  

L’acte de fiducie prévoira également que la FPI s’abstiendra de faire quelque paiement que ce soit, et les 
titulaires de débentures n’auront pas le droit de demander ou de recevoir un paiement ou un avantage ou d’intenter 
des procédures pour sa perception (notamment, sous forme de compensation, de regroupement des comptes, de la 
réalisation d’un titre ou de toute autre façon) en ce qui a trait à la dette attestée par les débentures a) d’une façon 
contraire aux modalités (dans leur version à la date d’émission) des débentures; ou b) à tout moment si un défaut 
relatif à toute dette de premier rang qui permet à ses titulaires d’en devancer l’échéance s’est produit dans le cadre 
de la dette de premier rang et se poursuit, sauf si la dette de premier rang a été remboursée intégralement. 

Les débentures seront aussi subordonnées dans les faits aux réclamations des créanciers de la FPI et des 
filiales de la FPI en ce qui a trait à la dette de premier rang de la FPI ou de ses filiales qu’il incombe à la FPI de 
régler, de façon conditionnelle ou inconditionnelle. Plus précisément, les débentures seront subordonnées et leur 
droit de paiement sera reporté après le règlement intégral de la totalité de la dette de premier rang dans le cadre des 
facilités de crédit de la FPI. 
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Changement de contrôle 

Dans les 30 jours qui suivront un changement de contrôle, la FPI sera tenue de présenter une offre écrite 
visant l’achat en espèces de la totalité des débentures en cours à ce moment (l’« offre visant les débentures »), à un 
prix correspondant à 101 % du capital des débentures, majoré de l’intérêt couru et non versé jusqu’à la date d’achat, 
exclusivement (le « prix de l’offre visant les débentures »). Le terme « changement de contrôle » désignera dans 
l’acte de fiducie l’acquisition, par une personne ou par un groupe de personnes agissant conjointement ou de 
concert, des droits de vote rattachés à 66⅔ % ou plus des parts en circulation, comte tenu de la dilution. 

L’acte de fiducie comprendra des dispositions relatives aux avis et aux rachats qui obligeront la FPI à 
aviser par écrit le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie d’un changement de contrôle dans les 30 jours suivant son 
apparition et à lui fournir l’offre visant les débentures. Par la suite, le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie 
postera rapidement à chaque titulaire de débentures un avis faisant état du changement de contrôle ainsi qu’un 
exemplaire de l’offre visant les débentures, qui visera le rachat en espèces de la totalité des débentures en cours.  

Si au moins 90 % du capital global des débentures en cours à la date à laquelle l’avis du changement de 
contrôle est donné au fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie a été remis à la FPI dans le cadre de l’offre visant les 
débentures, la FPI aura le droit de racheter le reliquat des débentures au prix de l’offre visant les débentures.  

Le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie devra aviser la FPI de ce rachat dans les dix jours qui suivront 
l’expiration de l’offre visant les débentures, et le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie devra en aviser les 
titulaires des débentures qui n’auront pas été déposées en réponse à l’offre visant les débentures dès que possible par 
la suite.  

Choix relatif au versement de l’intérêt 

À moins qu’un cas de défaut se soit produit et se poursuive, la FPI pourrait choisir, à l’occasion, sous 
réserve de l’approbation des organismes de réglementation compétents, de s’acquitter de son obligation de verser 
l’intérêt sur les débentures (l’« obligation de versement de l’intérêt ») à une date de paiement de l’intérêt : (i) en 
espèces; (ii) en remettant, aux fins de vente pour le compte de la FPI, au fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie un 
nombre de parts librement négociables suffisant pour régler l’obligation de versement de l’intérêt à la date de 
versement de l’intérêt, auquel cas les titulaires des débentures auront le droit de recevoir un paiement en espèces 
correspondant à l’intérêt payable prélevé sur le produit tiré de la vente de ces parts (le « choix relatif au versement 
de l’intérêt sous forme de parts »); ou (iii) par une combinaison des éléments mentionnés aux points (i) et (ii) 
ci-dessus.  

L’acte de fiducie prévoira que si la FPI fait le choix relatif au versement de l’intérêt sous forme de parts, le 
fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie : (i) acceptera la livraison des parts de la FPI; (ii) acceptera des offres visant 
ces parts et en réalisera la vente, et la FPI supervisera à son entière appréciation la réalisation de ces opérations par 
l’entremise de banques d’investissement ou de courtiers qu’elle aura choisis; (iii) investira le produit tiré de ces 
ventes dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada qui viendront à échéance avant la date de 
versement de l’intérêt applicable, et affectera le produit en espèces tiré de ces investissements dans ces titres permis, 
de même que toutes les liquidités supplémentaires fournies par la FPI, au paiement de l’obligation de versement de 
l’intérêt; et (iv) prendra toutes les autres mesures nécessaires à cet égard.  

L’acte de fiducie indiquera les procédures que la FPI et le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie devront 
respecter pour faire le choix relatif au versement de l’intérêt sous forme de parts. Si un choix relatif au versement de 
l’intérêt sous forme de parts est fait, le seul droit qu’un titulaire de débentures aura à l’égard de l’intérêt sera de 
recevoir du fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie un paiement en espèces correspondant à l’intérêt non versé sur 
les débentures prélevé sur le produit de la vente des parts (majoré des montants payés par la FPI au fiduciaire 
nommé dans l’acte de fiducie) pour le paiement intégral de l’obligation de versement de l’intérêt, et le titulaire de 
ces débentures n’aura aucun autre recours envers la FPI pour ce qui est de l’obligation de versement de l’intérêt.  

Ni le fait que la FPI fasse le choix relatif au versement de l’intérêt sous forme de parts ni la réalisation de la 
vente de parts a) n’empêchera les titulaires des débentures de recevoir, à la date de versement de l’intérêt applicable, 
une somme correspondant à l’intérêt exigible à cette date de versement de l’intérêt; ou b) permettra à ces titulaires 
de recevoir des parts à titre de paiement de l’obligation de versement de l’intérêt.  
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La Bourse n’a pas approuvé, sous condition ou autrement, l’inscription à sa cote des parts émises dans le 
cadre du choix relatif au versement de l’intérêt sous forme de parts. La FPI tentera d’obtenir une telle approbation si 
elle prévoit effectuer un choix relatif au versement de l’intérêt sous forme de parts. 

Cas de défaut 

L’acte de fiducie prévoira qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») à l’égard des débentures aura lieu si 
l’une ou plusieurs des situations suivantes surviennent et persistent relativement aux débentures : a) l’omission 
pendant 15 jours de verser l’intérêt exigible sur les débentures; b) l’omission de payer le capital des débentures ou la 
prime, le cas échéant, sur celles-ci, que ce soit à l’échéance, au rachat, par déclaration ou d’une autre façon (que ce 
paiement soit payable en espèces, en parts ou en d’autres titres ou biens, ou encore par une combinaison de ces 
éléments); c) lorsqu’ils sont exigibles, un défaut dans la remise de parts ou de toute contrepartie payable à la 
conversion à l’égard des débentures, et que ce défaut se poursuit pendant 15 jours; d) le défaut, par la FPI, de 
respecter un engagement important qui figure dans l’acte de fiducie et l’omission de corriger ce défaut (ou d’obtenir 
une dérogation à cet égard) pendant une période de 30 jours après que le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie ou 
un porteur d’au moins 25 % du capital global des débentures en a avisé la FPI par écrit, en précisant le défaut et en 
exigeant de la FPI qu’elle y remédie (ou qu’elle obtienne une dérogation à cet égard); e) certains cas de faillite, 
d’insolvabilité ou de restructuration; et f) si un cas de défaut survient ou existe aux termes d’un acte de fiducie, 
d’une convention ou d’un autre instrument attestant ou régissant une dette relative à des capitaux empruntés de la 
FPI et que par suite de ce cas de défaut : (i) les capitaux empruntés d’un capital supérieur au montant le plus élevé 
entre A) 2 % de la valeur nette consolidée à ce moment et B) 50 000 000 $ US (ou un montant équivalent dans toute 
autre monnaie) sont exigibles et payables avant la date à laquelle ils auraient normalement été exigibles et payables; 
et (ii) les débiteurs de cette dette ont le droit de demander l’exécution de la sûreté qu’ils détiennent relativement à 
cette dette (s’il y a lieu) et ont commencé à le faire ou si les créanciers ont exercé tout autre recours pour récupérer 
les capitaux qu’ils ont prêtés. Si un cas de défaut se produit et qu’il se poursuit, le fiduciaire nommé dans l’acte de 
fiducie pourra déclarer, à son appréciation, et déclarera, à la demande des titulaires d’au moins 25 % du capital des 
débentures émises aux termes de l’acte de fiducie, que le capital et l’intérêt à l’égard de toutes les débentures en 
cours émises aux termes de l’acte de fiducie sont immédiatement exigibles. Dans certains cas, les titulaires de 
débentures représentant au moins 66⅔ % du capital des débentures en cours émises aux termes de l’acte de fiducie 
pourront, pour le compte des titulaires de toutes les débentures émises aux termes de l’acte de fiducie, renoncer à 
tout cas de défaut ou annuler une telle déclaration selon les modalités qu’ils établiront. 

Offres visant les débentures 

L’acte de fiducie renfermera des dispositions stipulant que si les débentures font l’objet d’une offre qui 
constituerait une offre publique d’achat au sens du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, 
que les débentures sont considérées comme des titres de participation et qu’au moins 90 % des débentures émises 
aux termes de l’acte de fiducie (à l’exception des débentures détenues à la date de l’offre publique d’achat par 
l’initiateur, les personnes avec lesquelles il a des liens ou les sociétés de son groupe, ou pour le compte de ceux-ci) 
sont prises en livraison et payées par l’initiateur, ce dernier aura le droit d’acquérir les débentures émises aux termes 
de l’acte de fiducie et détenues par les titulaires de ces débentures qui n’auront pas accepté l’offre selon les 
modalités offertes par l’initiateur. 

Modification 

Les droits des titulaires des débentures ainsi que de toute autre série de débentures qui peut être émise aux 
termes de l’acte de fiducie peuvent être modifiés conformément aux modalités de l’acte de fiducie. À cette fin, 
notamment, l’acte de fiducie renfermera des dispositions selon lesquelles les résolutions extraordinaires adoptées 
aux assemblées des titulaires de débentures, par les voix exprimées par les titulaires de débentures représentant au 
moins 66⅔ % du capital des débentures qui sont présents à l’assemblée ou qui y sont représentés par procuration, ou 
adoptées par voie de documents écrits signés par les porteurs d’au moins 66⅔ % du capital des débentures, lieront 
tous les titulaires de débentures. Dans certains cas, la modification devra plutôt, ou également, être approuvée par les 
titulaires du pourcentage requis des débentures de chaque série en cause. 
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Système d’inscription en compte pour les débentures 

Les débentures seront émises sous forme d’inscription en compte seulement et devront être achetées ou 
cédées par l’entremise d’un adhérent. À la date de clôture, le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie fera en sorte 
que les débentures seront livrées à la CDS et immatriculées au nom de son prête-nom.  

À moins qu’il soit mis fin au système d’inscription en compte tel qu’il est décrit ci-dessous, l’acquéreur 
d’une participation véritable dans les débentures (un « propriétaire véritable de débentures ») n’aura pas le droit 
de recevoir un certificat pour ses débentures ou, sauf s’il le demande, pour les parts émises à la conversion, au rachat 
ou à l’échéance des débentures. Les acheteurs de débentures ne seront pas inscrits aux registres maintenus par la 
CDS, sauf par l’entremise d’un adhérent.  

Les participations véritables dans les débentures seront exclusivement représentées par le système 
d’inscription en compte, et ces participations seront attestées par des confirmations d’achat du client données par le 
courtier inscrit auprès duquel les débentures en cause auront été achetées conformément aux pratiques et aux 
procédures de ce courtier inscrit. En outre, l’inscription des participations dans les débentures et des cessions de 
débentures ne sera faite que par l’entremise du service de dépôt de la CDS.  

Les investisseurs doivent savoir ce qui suit (sous réserve des situations décrites ci-dessous) : a) leurs 
débentures ne seront pas inscrites en leur nom; b) ils n’auront pas de certificats matériels attestant leur participation 
dans les débentures; c) ils pourraient ne pas être en mesure de vendre les débentures à des institutions qui sont 
contraintes par la loi de détenir des certificats matériels pour les titres dont elles ont la propriété; et d) ils pourraient 
ne pas être en mesure de donner les débentures en garantie.  

Les débentures seront émises en faveur des propriétaires véritables de débentures sous forme entièrement 
nominative et assorties d’un certificat (les « certificats de débentures ») seulement dans les cas suivants : a) si les 
lois applicables l’exigent, notamment lorsqu’un certificat de débentures doit être assorti d’une légende en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières applicables; b) si le système d’inscription en compte cesse d’exister; c) si la CDS 
avise le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie qu’elle n’est plus en mesure de s’acquitter, en bonne et due forme, 
de ses responsabilités à titre de dépositaire à l’égard des débentures ou qu’elle ne veut plus le faire, et que la FPI est 
incapable de lui trouver un remplaçant adéquat; d) si la FPI, à son appréciation, décide de mettre fin au système 
d’inscription en compte par l’entremise de la CDS; ou e) après la survenance d’un cas de défaut qui se poursuit, si 
les adhérents agissant pour le compte de propriétaires véritables de débentures représentant au total au moins 25 % 
du capital global des débentures en cours à ce moment avisent par écrit la CDS qu’un système d’inscription en 
compte seulement par l’entremise de la CDS n’est plus dans leur intérêt, à condition que le fiduciaire nommé dans 
l’acte de fiducie n’ait pas renoncé au cas de défaut conformément aux modalités de l’acte de fiducie.  

Si l’une ou l’autre des situations décrites dans le paragraphe ci-dessus survient, le fiduciaire nommé dans 
l’acte de fiducie doit aviser la CDS, pour les adhérents et les propriétaires véritables de débentures et pour leur 
compte, de la possibilité d’obtenir des certificats de débentures par l’entremise de la CDS. À la remise par la CDS 
de certificats globaux attestant les débentures et à la réception d’instructions données par la CDS pour les nouvelles 
inscriptions, le fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie délivrera les débentures sous forme de certificats de 
débentures et, par la suite, la FPI reconnaîtra les titulaires de ces certificats de débentures comme les titulaires de 
débentures aux termes de l’acte de fiducie.  

L’intérêt sur les débentures sera versé directement à la CDS tant que le système d’inscription en compte 
seulement sera en vigueur. Si des certificats de débentures sont délivrés, l’intérêt sera versé par chèque tiré sur le 
compte du commandité, pour le compte de la FPI, et envoyé par courrier affranchi au titulaire inscrit ou d’une autre 
façon usuelle pour le versement de l’intérêt. Le paiement du capital, y compris le paiement sous forme de parts, le 
cas échéant, et de l’intérêt exigible, à l’échéance ou à une date de rachat, sera fait directement à la CDS tant que le 
système d’inscription en compte seulement sera en vigueur. Si des certificats de débentures sont délivrés, le 
paiement du capital, y compris le paiement sous forme de parts, s’il y a lieu, et de l’intérêt exigible, à l’échéance ou 
à une date de rachat, sera fait à la remise des certificats à un bureau du fiduciaire nommé dans l’acte de fiducie ou 
d’une autre façon mentionnée dans l’acte de fiducie.  

La FPI et les preneurs fermes n’engageront pas leur responsabilité relativement à ce qui suit : a) toute 
question relative aux propriétaires véritables de débentures ou aux débentures détenues par la CDS, ou relative aux 
paiements à leur égard; b) le fait de maintenir, de superviser ou d’examiner des registres relatifs aux débentures; ou 
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c) un conseil donné ou une déclaration faite par la CDS ou à son égard qui figure dans le présent supplément de 
prospectus et qui porte sur les règles régissant la CDS ou sur toute mesure qui sera prise par la CDS ou à la demande 
d’un adhérent. Les règles qui régissent la CDS prévoient que celle-ci agira à titre de mandataire et de dépositaire 
pour les adhérents. Par conséquent, en ce qui a trait aux paiements relatifs aux débentures qui sont faits à la CDS par 
ou pour le compte de la FPI, les adhérents doivent exclusivement s’en remettre à la CDS et les propriétaires 
véritables de débentures, aux adhérents.  

Droit applicable 

L’acte de fiducie et les débentures seront tous deux régis et interprétés selon les lois de la province de la 
Colombie-Britannique. 

RATIO DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Le bénéfice de la FPI avant les intérêts et la charge d’impôt sur le résultat pour les périodes de 12 mois 
closes le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017 s’est élevé à environ 22,9 millions de dollars américains et à environ 
26,1 millions de dollars américains, respectivement. Les coûts d’emprunt de la FPI se sont élevés à environ 
14,7 millions de dollars américains et à environ 14,0 millions de dollars américains pour les périodes de 12 mois 
closes le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017, respectivement, ce qui a donné lieu à des ratios de couverture par le 
bénéfice de 1,56 et de 1,87 pour ces périodes, respectivement. Les chiffres pour la période de 12 mois close le 
31 mars 2017 tiennent compte des montants liés au portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés 
dans le Midwest, pour la période allant de la date de son acquisition le 19 janvier 2017 au 31 mars 2017.  

Compte tenu du placement comme s’il avait été réalisé le 1er janvier 2016, mais compte non tenu des 
ajustements pro forma liés à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et à l’acquisition du 
portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest, et compte non tenu de quelconque 
exercice des options de surallocation, le bénéfice pro forma de la FPI avant les intérêts et la charge d’impôt sur le 
résultat pour les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 31 mars 2017 se serait chiffré à environ 
22,9 millions de dollars américains et à environ 26,1 millions de dollars américains, respectivement, et les coûts 
d’emprunt pro forma de la FPI se seraient chiffrés à environ 17,5 millions de dollars américains et à environ 
16,8 millions de dollars américains, respectivement, ce qui donne lieu à des ratios de couverture par le bénéfice de 
1,30 et de 1,55 pour ces périodes, respectivement. Les chiffres pour la période de 12 mois close le 31 mars 2017 
tiennent compte des montants liés au portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le 
Midwest, pour la période allant de la date de son acquisition le 19 janvier 2017 au 31 mars 2017. 

Compte tenu du placement et des ajustements pro forma liés à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est et à l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le 
Midwest, comme si ces acquisitions avaient été réalisées le 1er janvier 2016, mais compte non tenu de quelconque 
exercice des options de surallocation, le bénéfice pro forma de la FPI avant les intérêts et la charge d’impôt sur le 
résultat pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016 et pour le trimestre clos le 31 mars 2017 se serait 
chiffré à environ 51,5 millions de dollars américains et à environ 9,7 millions de dollars américains, respectivement, 
et les coûts d’emprunt pro forma de la FPI se seraient chiffrés à environ 31,7 millions de dollars américains et à 
environ 9,1 millions de dollars américains, respectivement, ce qui donne lieu à des ratios de couverture par le 
bénéfice de 1,62 et de 1,07 pour ces périodes, respectivement. 

En vertu des IFRS, la FPI comptabilisera les débentures comme un passif dans le bilan consolidé, et 
certains dérivés incorporés seront séparés du contrat de passif hôte. Les charges d’intérêts et les charges financières 
liées au contrat de passif hôte seront amorties selon la méthode du taux d’intérêt effectif, tandis que les dérivés 
incorporés seront comptabilisés à la juste valeur à la fin de chaque période de présentation de l’information 
financière. 

Aux fins des calculs pro forma ci-dessus, les charges d’intérêts ont été calculées comme si les débentures 
(exclusion faite des débentures visées par l’option de surallocation) ont été comptabilisées après avoir tenu compte 
de la valeur des dérivés incorporés. De plus, aux fins du calcul, les charges d’intérêts comprennent les charges de 
financement liées à l’amortissement des frais d’émission de la dette et à la désactualisation. 
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INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Les acquéreurs éventuels de parts offertes et de débentures devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales canadiennes qui s’appliquent à leur situation.  

De l’avis de KPMG, conseillers en fiscalité de la FPI, et de Blakes, conseillers juridiques des preneurs 
fermes, le texte qui suit est un résumé, à la date des présentes, des principales incidences fiscales fédérales 
canadiennes qui s’appliquent de façon générale en vertu de la Loi de l’impôt à l’acquisition, à la détention et à la 
disposition de parts et de débentures par un porteur qui acquiert des parts offertes ou des débentures dans le cadre du 
présent placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tous les moments pertinents, (i) est un résident 
du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt; (ii) n’a pas de lien de dépendance avec la FPI, le commandité, le 
gérant d’hôtel principal et chacun des preneurs fermes et n’est pas apparenté à ces personnes; et (iii) détient les parts 
ou les débentures à titre d’immobilisations et détiendra les parts pouvant être émises à la conversion ou à l’échéance 
des débentures à titre d’immobilisations. De façon générale, les parts et les débentures seront considérées comme 
des immobilisations pour un porteur si elles ne sont pas détenues dans le cadre d’activités commerciales et qu’elles 
n’ont pas été acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un 
risque ou une affaire de caractère commercial. Ni les parts ni les débentures ne seront pas des « titres canadiens » 
pour les besoins du choix prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt afin que tous les « titres canadiens » qui 
appartiennent à un porteur admissible soient considérés comme des biens en immobilisations. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur : (i) qui est une « institution financière » tel que ce terme 
est défini pour l’application des règles relatives aux « biens évalués à la valeur du marché » de la Loi de l’impôt; 
(ii) qui est une « institution financière déterminée » tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt; (iii) qui fait ou 
a fait un choix de déclaration en monnaie fonctionnelle conformément à l’article 261 de la Loi de l’impôt; (iv) dans 
lequel une participation serait un « abri fiscal déterminé », tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt (et le 
présent résumé présume qu’aucune de ces personnes ne détient ni ne détiendra de parts, y compris les parts pouvant 
être émises à la conversion ou à l’échéance des débentures); (v) qui a, directement ou indirectement, une 
« participation importante », tel que ce terme est défini au paragraphe 34.2(1) de la Loi de l’impôt, dans la FPI; 
(vi) si la FPI américaine ou un autre membre du groupe de la FPI est ou devient une « société étrangère affiliée » 
pour l’application de la Loi de l’impôt (compte tenu de toute « disposition déterminée » décrite aux 
alinéas 93.1(1.1)a) à d) de la Loi de l’impôt) pour le porteur de parts ou, si le porteur est une société résidant au 
Canada, une société qui n’a pas de lien de dépendance avec le porteur; (vii) qui emprunte des capitaux pour acquérir 
les parts ou les débentures dans le cadre du présent placement; ou (viii) qui conclut ou qui a conclu un « contrat 
dérivé à terme » (tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt) à l’égard des parts. Ces porteurs doivent 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité. Le présent résumé présume que (i) ni la FPI ni aucune part de la FPI ne 
constitue un « abri fiscal » ou un « abri fiscal déterminé », tel que ces termes sont définis dans la Loi de l’impôt; et que 
(ii) les parts qui représentent plus de 50 % de la juste valeur marchande de la totalité des participations dans la FPI sont 
détenues par des porteurs de parts qui ne sont pas des « institutions financières », tel que ce terme est défini pour 
l’application des règles relatives aux « biens évalués à la valeur du marché » de la Loi de l’impôt. Toutefois, il est 
impossible d’obtenir des garanties à cet égard. Les incidences fiscales décrites aux présentes pourraient être 
considérablement différentes et défavorables si l’une ou l’autre de ces hypothèses se révélait fausse. 

Le présent résumé décrit les principales incidences fiscales fédérales canadiennes en fonction de 
l’application de dispositions précises de la Loi de l’impôt aux opérations décrites dans le présent supplément de 
prospectus, mais n’aborde aucune incidence fiscale qui découlerait de l’application éventuelle de la règle générale 
anti-évitement qui figure au paragraphe 245(2) de la Loi de l’impôt, à une opération donnée ou à une série 
d’opérations. Le présent résumé est fondé sur les faits décrits dans le présent supplément de prospectus ainsi que 
dans une attestation que le commandité, pour le compte de la FPI, a fournie à KPMG et à Blakes (l’« attestation »). 
Le présent résumé est également fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes 
ainsi que sur l’interprétation par KPMG et par Blakes des politiques administratives et des pratiques d’évaluation de 
l’ARC qui ont été rendues publiques avant la date des présentes. Le présent résumé tient compte de l’ensemble des 
projets de modification de la Loi de l’impôt qui ont été rendus publics par le ministre des Finances (Canada) ou pour 
son compte avant la date des présentes (les « modifications proposées »). Rien ne garantit que les modifications 
proposées seront adoptées, notamment dans leur version actuelle, ni que les politiques administratives ou les 
pratiques d’évaluation de l’ARC demeureront inchangées. 
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Le présent résumé ne tient compte d’aucun autre changement qui pourrait être apporté aux lois, aux 
politiques administratives ou aux pratiques d’évaluation, par suite d’une décision ou d’une mesure judiciaire, 
gouvernementale ou législative, ni ne prévoit un changement de cet ordre. Il est possible que de tels changements 
soient rétroactifs. La modification de la Loi de l’impôt ou des modifications proposées pourrait modifier de façon 
considérable le statut de la FPI et les incidences fiscales liées à un placement dans des parts ou des débentures. Le 
présent résumé ne tient pas compte des lois ou des incidences fiscales provinciales, territoriales, américaines, 
étatiques ou étrangères, qui pourraient différer sensiblement de celles décrites dans les présentes. 

Le présent résumé ne constitue pas une liste exhaustive de l’ensemble des incidences fiscales fédérales 
canadiennes qui pourraient s’appliquer à un placement dans des parts ou des débentures. Les incidences sur 
le revenu et les autres incidences fiscales liées au fait d’acquérir, de détenir des parts ou des débentures, ou 
encore de les aliéner, varieront en fonction de la situation propre à chaque investisseur. Par conséquent, le 
présent résumé est exclusivement de nature générale et ne prétend pas constituer un conseil d’ordre juridique 
ou fiscal à l’intention d’un acquéreur de parts ou de débentures éventuel. La FPI n’a ni obtenu ni demandé 
de décision anticipée en matière d’impôt de la part de l’ARC en ce qui a trait au présent placement. Les 
acquéreurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils au 
sujet des incidences fiscales liées à un placement dans des parts ou des débentures en fonction de leur 
situation personnelle. 

Imposition des titulaires de débentures 

Conversion de devises 

Les débentures sont libellées en dollars américains. Pour l’application de la Loi de l’impôt, tous les 
montants liés à l’acquisition, à la détention ou à la disposition de débentures doivent habituellement être convertis en 
dollars canadiens conformément au taux de change affiché par la Banque du Canada le jour auquel ces montants ont 
été déclarés, ou en fonction d’un autre taux jugé acceptable par le ministre du Revenu national du Canada). Le 
montant de l’intérêt qui doit être inclus dans le revenu d’un titulaire de débentures, et des gains en capital réalisés ou 
les pertes en capital subies par un titulaire de débentures, peut être soumis à des fluctuations du taux de change. 

Intérêt sur les débentures 

Le titulaire de débentures qui est une société par actions, une société de personnes, une fiducie 
d’investissement à participation unitaire ou une fiducie dont une société par actions ou une société de personnes est 
bénéficiaire devra inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’intérêt sur les débentures 
cumulé (ou réputé cumulé) jusqu’à la fin de l’année d’imposition en question (ou, si le titulaire de débentures 
procède à la disposition de la débenture au cours de l’année en cause, jusqu’à la disposition), ou qu’il est en droit de 
recevoir ou qu’il a reçu avant la fin de cette année d’imposition, notamment au moment de la conversion, du rachat 
ou du remboursement à l’échéance, sauf si cet intérêt a été inclus d’une autre façon dans le calcul de son revenu 
pour une année d’imposition antérieure. 

Tout autre titulaire de débentures y compris un particulier (exception faite de certaines fiducies) devra 
inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la totalité de l’intérêt sur les débentures qu’il est 
en droit de recevoir ou qu’il a reçu durant cette année d’imposition (selon la méthode qu’il utilise habituellement 
pour calculer son revenu), notamment à la conversion, au rachat ou au remboursement à l’échéance, sauf si cet 
intérêt a été inclus dans son revenu pour une année d’imposition antérieure. De plus, si à un moment donné une 
débenture devient un « contrat de placement » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour le titulaire de 
débentures, ce titulaire de débentures devra inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition 
l’intérêt (qu’il n’a pas à inclure par ailleurs dans son revenu) cumulé ou réputé cumulé sur la débenture jusqu’à la fin 
d’un « jour anniversaire » (au sens donné à ce terme dans Loi de l’impôt) au cours de l’année en cause, sauf si cet 
intérêt a été inclus de toute autre façon dans son revenu pour cette année ou une année antérieur. À cette fin, 
l’expression « jour anniversaire » désigne le jour qui tombe un an après la veille de la date d’émission d’une 
débenture, le jour qui revient à intervalles successifs de un an après ce jour et le jour où on a procédé à la disposition 
de la débenture. 

Tout montant versé par la FPI à titre de pénalité ou de prime par suite du rachat, du remboursement avant 
l’échéance ou de l’achat aux fins d’annulation d’une débenture (par exemple, lorsque le prix de rachat ou le prix 
d’achat dépasse le capital) sera normalement réputé être de l’intérêt (qui sera exclu du calcul du produit de 
disposition de la débenture pour le titulaire de débentures) reçu au moment du paiement par le titulaire de débentures 
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dans la mesure où ce montant peut raisonnablement être considéré comme lié à, et ne dépasse pas la valeur au 
moment du paiement lié à l’intérêt qui, n’eut été le rachat, le remboursement avant l’échéance ou l’achat aux fins 
d’annulation, aurait été payé ou payable par la FPI sur la débenture pour une année d'imposition de la FPI se 
terminant après le moment du paiement. 

Exercice du privilège de conversion 

Le titulaire de débentures qui convertit une débenture en parts conformément aux modalités de la débenture 
sera réputé avoir procédé à la disposition de la débenture pour un produit de disposition correspondant à la somme 
de la juste valeur marchande des parts acquises au moment de la conversion et du montant en espèces reçu au lieu de 
fractions de part. Veuillez vous reporter à la rubrique « Disposition de débentures » pour obtenir une description des 
incidences liées à la disposition d’une débenture. Le titulaire de débentures réalisera un gain en capital (ou subira 
une perte en capital) à la conversion, calculé tel qu’il est indiqué ci-dessous à la rubrique « Disposition de 
débentures ». Le coût pour le titulaire de débentures des parts acquises de la sorte correspondra également à leur 
juste valeur marchande au moment de l’acquisition, et il faut calculer la moyenne entre le coût des parts et le prix de 
base rajusté de toutes les autres parts détenues en tant qu’immobilisations par le titulaire de débentures 
immédiatement avant ce moment pour les besoins du calcul du prix de base rajusté de ces parts. À la conversion 
d’une débenture, l’intérêt cumulé sur celle-ci jusqu’à la date de conversion sera inclus dans le calcul du revenu du 
titulaire de débentures, tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Intérêt sur les débentures » et ne sera pas inclus 
dans le calcul du produit de disposition de la débenture pour le titulaire de débentures. 

Rachat ou remboursement des débentures 

Si la FPI rachète une débenture avant l’échéance ou rembourse une débenture à l’échéance et que le 
titulaire de débentures n’exerce pas le privilège de conversion avant ce rachat ou ce remboursement, le titulaire de 
débentures sera réputé avoir procédé à la disposition de la débenture pour un produit de disposition correspondant au 
montant qu’il aura reçu (déduction faite du montant de la prime reçu ou réputé être reçu pour l’intérêt couru) dans le 
cadre de ce rachat ou de ce remboursement. Si le titulaire de débentures reçoit des parts dans le cadre du 
remboursement, il sera considéré comme ayant procédé à la disposition de la débenture pour un produit de 
disposition correspondant à la somme de la juste valeur marchande des parts reçues et du montant en espèces reçu au 
lieu de fractions de part. Le coût pour le titulaire de débentures des parts reçues de la sorte correspondra à leur juste 
valeur marchande au moment de l’acquisition, et il faudra calculer la moyenne entre le coût des parts détenues et le 
prix de base rajusté de toutes les autres parts détenues en tant qu’immobilisations par le titulaire de débentures 
immédiatement avant ce moment pour les besoins du calcul du prix de base rajusté de ces parts. Le porteur pourra 
réaliser un gain en capital ou subir une perte en capital calculé de la façon décrite ci-dessous à la rubrique 
« Disposition de débentures ». 

Disposition de débentures 

À la disposition réelle ou réputée d’une débenture, l’intérêt couru sur celle-ci à la date de la disposition et 
qui ne sera pas encore exigible sera inclus dans le calcul du revenu du titulaire de débentures, sauf dans la mesure où 
ce montant aura été inclus dans le revenu du titulaire de débentures, et sera exclu du calcul du produit de disposition 
de la débenture du titulaire de débentures. Si l’intérêt est couru sur une débenture, le titulaire de débentures qui 
procède à la disposition de la débenture (notamment à la conversion de la débenture) pour une contrepartie 
correspondant à la juste valeur marchande pourra habituellement déduire dans le calcul du revenu de l’année de la 
disposition un montant correspondant à l’intérêt inclus dans le revenu pour cette année ou toute année antérieure 
dans la mesure où aucun montant n’aura été reçu ou ne sera devenu exigible par le titulaire de débentures 
relativement à l’intérêt ainsi couru.  

La disposition réelle ou réputée d’une débenture par un titulaire de débentures fera généralement en sorte 
que le titulaire de débentures réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) qui correspondra à l’écart 
entre le produit de disposition (rajusté de la façon décrite ci-dessus) et le prix de base rajusté total des débentures, 
pour le titulaire de débentures, majoré des frais raisonnables liés à la disposition. Ces gains ou pertes en capital 
seront traités, pour les besoins de l’impôt, de la même façon que des gains et des pertes en capital découlant d’une 
disposition de parts, lequel traitement est décrit ci-dessous à la rubrique « Imposition des gains en capital et des 
pertes en capital ». 



S-50 

 

Crédits pour impôt étranger 

Tel qu’il est indiqué à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines », si l’exception relative au 
critère de 5 pour cent pour les débentures n’est pas respectée, le titulaire de débentures pourrait être assujetti à 
l’impôt américain à la conversion, au rachat, au remboursement ou à la disposition de toute autre façon d’une 
débenture. Dans la mesure où le titulaire de débentures est assujetti à l’impôt américain à la disposition d’une 
débenture, le montant de l’impôt pourrait être admissible au crédit pour impôt étranger, sous réserve  des règles et 
des restrictions détaillées prévues dans la Loi de l’impôt, à condition que si les retenues d’impôt américain ne 
représentent pas l’impôt sur le revenu américain définitif à payer pour l’année, le titulaire de débentures fera 
également une déclaration d’impôts fédérale américaine afin d’établir son impôt sur le revenu américain définitif à 
payer pour l’année et n’aura pas droit à un remboursement de cette retenue d’impôt. De façon générale, la tranche de 
cet impôt américain payé qui n’est pas comptabilisée comme un crédit pour impôt étranger ne sera pas disponible à 
titre de déduction pour impôt étranger. Si le titulaire de débentures n’a pas le droit de profiter de tous les avantages 
prévus par la Convention fiscale entre le Canada et les États-Unis (la « convention fiscale »), le produit qui pourra 
être reçu à la conversion, au rachat, au remboursement ou à la disposition d’une autre façon d’une débenture, 
pourrait ne pas être admissible à titre de revenu de source américaine pour l’application de la Loi de l'impôt 
(y compris pour les besoins des crédits pour impôt étranger du Canada) et, si ce titulaire de débentures est une 
fiducie, ses bénéficiaires pourrait ne pas être considéré comme ayant payé cet impôt pour l’application de la Loi de 
l'impôt. Par conséquent, il pourrait ne pas avoir droit à un crédit ou à une déduction pour impôt étranger à l’égard de 
cet impôt américain pour les besoins de l’impôt canadien. Pour obtenir une analyse plus détaillée des restrictions 
relatives aux crédits et aux déductions pour impôt étranger, veuillez vous reporter à la rubrique « Imposition des 
porteurs de parts – Crédits et déductions pour impôt étranger ». 

Mesures relatives aux EIPD 

La Loi de l’impôt renferme des règles relatives à l’imposition de certains types de fiducies et de sociétés de 
personnes inscrites en bourse et de leurs investisseurs (les « mesures relatives aux EIPD »). Les « gains hors 
portefeuille imposables » (tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt) d’une « société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée » (tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt) seront assujettis à un 
impôt spécial en fonction d’un taux essentiellement équivalent au taux d’impôt sur le revenu général applicable aux 
sociétés par actions canadiennes. Les « gains hors portefeuille imposables », déduction faite de l’impôt spécial 
payable par une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, seront réputés constituer un dividende 
imposable reçu par la société de personnes intermédiaire de placement déterminée provenant d’une société par 
actions canadienne imposable, sous réserve des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt. Un tel dividende 
imposable réputé serait réparti entre les partenaires d’une société de personne intermédiaire de placement déterminé 
et serait imposable à titre de dividendes imposables entre leurs mains. Les mesures relatives aux EIPD ne 
s’appliquent pas à une société de personnes qui ne détient pas de « biens hors portefeuille » au cours de son année 
d’imposition. Le commandité a déclaré dans l’attestation qu’il ne prévoit pas que la FPI détiendra de « biens hors 
portefeuille ». Par conséquent, le commandité prévoit que la FPI ne sera pas assujettie à l’impôt aux termes des 
mesures relatives aux EIPD, et le présent résumé est établi en fonction de cette hypothèse. 

Rien ne garantit que le traitement des sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées en 
vertu de la Loi de l’impôt demeurera inchangé, ni que les politiques administratives ou que les pratiques 
d’évaluation de l’ARC n’évolueront pas d’une façon qui aurait une incidence défavorable sur la FPI ou ses porteurs 
de parts. 

Imposition de la FPI 

Calcul des revenus ou des pertes 

De façon générale, la FPI n’est pas assujettie à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt. Chaque porteur de 
parts de la FPI est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, ou a le droit de déduire de ce calcul, pour une année 
d’imposition précise sa tranche des revenus ou des pertes de la FPI qui lui est attribuée pour l’exercice de la FPI qui 
se termine au cours de l’année d’imposition du porteur de parts ou à la fin de celle-ci, qu’il ait été ou non distribué 
au porteur de parts au cours de l’année d’imposition, sous réserve de certaines règles de limitation des pertes 
(se reporter à la rubrique « Imposition des porteurs de parts – Limitation du caractère déductible des pertes » 
ci-dessous). À cette fin, le revenu ou la perte de la FPI doit être calculé pour chaque exercice comme si la FPI était 
une personne distincte résidant au Canada, et attribué aux porteurs de parts en fonction de leur quote-part respective 
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de ce revenu ou de cette perte, tel qu’il est prévu dans la convention de société en commandite de la FPI, sous 
réserve de certaines dispositions de la Loi de l’impôt à ce sujet. L’exercice de la FPI se termine le 31 décembre. 

Pour l’application de la Loi de l’impôt, le revenu de la FPI comprendra les dividendes reçus ou réputés 
reçus à tout moment au cours de l’exercice à l’égard d’actions de la FPI américaine. Un montant sera réputé 
constituer un dividende reçu par la FPI sur une action de la FPI américaine s’il s’agit de la quote-part de l’action 
d’une distribution proportionnelle versée sur l’ensemble des actions de cette catégorie (à l’exception d’une 
distribution versée dans le cours d’une liquidation et d’une dissolution de la société par actions, au moment d’un 
rachat, d’une acquisition ou de l’annulation de l’action par la société par actions, ou au moment d’un remboursement 
de capital admissible à l’égard de l’action). Une distribution versée par la FPI américaine sur ses actions qui 
constitue une réduction du capital payé de la FPI américaine pourrait être traitée à titre de remboursement de capital 
admissible si un choix est fait de façon à ce que la distribution ne soit pas incluse dans le revenu de la FPI, mais 
plutôt affectée à la diminution du prix de base rajusté de la FPI pour les actions pertinentes. Si à tout moment le prix 
de base rajusté des actions de la FPI américaine détenues par la FPI devait correspondre à un nombre négatif, la FPI 
sera réputée avoir réalisé un gain en capital équivalant à ce montant. 

Dans l’attestation, le commandité a déclaré qu’il prévoyait convenir au besoin, pour le compte de la FPI, de 
faire les choix fiscaux américains relatifs aux « dividendes consentis » en vertu de l’article 565 du Code en ce qui a 
trait aux actions de la FPI américaine si ces dividendes consentis sont nécessaires pour que la FPI américaine puisse 
distribuer le reliquat du revenu imposable pour les besoins de l’impôt américain de la FPI américaine qui n’a pas été 
distribué sous forme de dividendes en espèces. De façon générale, un choix de « dividende consenti » entraînerait un 
dividende réputé payé par la FPI américaine pour les besoins de l’impôt américain (sans qu’un montant au comptant 
correspondant soit distribué à la FPI) et ferait en sorte d’assujettir la FPI américaine, pour le compte de ses 
actionnaires, au paiement d’une retenue d’impôt américaine. L’ARC a déclaré que les « dividendes consentis » en 
vertu du Code n’étaient pas des dividendes reçus pour l’application de la Loi de l’impôt. En fonction de cette 
politique administrative, il ne sera pas obligatoire d’inclure des dividendes consentis dans le revenu de la FPI pour 
l’application de la Loi de l’impôt, et ces dividendes consentis n’entraîneront pas une hausse du prix de base rajusté 
des actions de la FPI américaine. Toutefois, l’ARC a également fait part de son point de vue selon lequel l’impôt 
américain remis par une société par actions américaine pour le compte d’un actionnaire à l’égard de dividendes 
réputés payés pour les besoins de l’impôt américain en raison du choix relatif aux dividendes consentis constituerait 
un avantage imposable consenti à l’actionnaire en question, mais que ce montant serait également admissible à titre 
d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise pour l’application des dispositions de la Loi de l’impôt 
régissant les crédits et les déductions pour impôt étranger. Par conséquent, en fonction de ce qui précède, le 
commandité a mentionné qu’il prévoyait inclure l’impôt américain remis par la FPI américaine en ce qui a trait aux 
choix de dividende consenti dans le calcul du revenu de la FPI pour l’application de la Loi de l’impôt, et que le 
montant de cet impôt américain attribuable à un porteur de parts précis serait attribué à ce porteur de parts et devrait 
être traité à titre d’impôt sur le revenu qui ne provient pas d’une entreprise de source américaine lorsqu’il s’agit 
d’établir le droit de ce porteur de parts aux crédits et aux déductions pour impôt étranger, sous réserve des règles 
détaillées à ce sujet figurant dans la Loi de l’impôt (se reporter à la rubrique « Imposition des porteurs de parts – 
Crédits et déductions pour impôt étranger » ci-dessous). 

Le commandité a mentionné que la FPI considérerait les gains réalisés et les pertes subies à la disposition 
(notamment un rachat) d’actions de la FPI américaine comme des gains en capital et des pertes en capital. Par 
conséquent, le revenu de la FPI pour l’application de la Loi de l’impôt comprendra également la quote-part 
imposable de tout gain en capital réalisé (ou la quote-part déductible de toute perte en capital subie) par la FPI au 
cours d’un exercice au moment de la disposition (notamment un rachat) d’actions de la FPI américaine. Le 
traitement des gains en capital et des pertes en capital est décrit de façon générale ci-dessous à la rubrique 
« Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». Lorsque la FPI subit des pertes en capital à la disposition 
(notamment le rachat) de telles actions, ces pertes pourraient, dans certaines circonstances, être soit suspendues, soit 
rejetées et ajoutées au prix de base rajusté pour la FPI du reliquat des actions de la FPI américaine en fonction de la 
juste valeur marchande relative de ces actions. 

La FPI réalisera des opérations dans le cadre desquelles des montants seront libellés en dollars américains, 
dont la réception de distributions provenant de la FPI américaine versées en dollars américains. Pour l’application de la 
Loi de l’impôt, tous les montants qui correspondent à des revenus (ou à des pertes) de la FPI (y compris les REATB (au 
sens donné à ce terme ci-dessous) d’une société étrangère affiliée contrôlée (au sens donné à ce terme ci-dessous) de la 
FPI, tel qu’il est indiqué ci-dessous) doivent être calculés en dollars canadiens conformément aux règles détaillées qui 
figurent dans la Loi de l’impôt à ce sujet. Si la FPI détient des placements libellés en dollars américains ou libellés en 
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d’autres devises, elle pourrait comptabiliser des revenus ou encore réaliser des gains ou subir des pertes par suite de la 
fluctuation des valeurs relatives du dollar canadien et des autres devises. La FPI pourrait conclure des contrats de swap 
sur devises. Sous réserve des règles prévues dans la Loi de l’impôt relativement aux « contrats dérivés à terme » dont il 
est question ci-dessous (les « règles relatives aux contrats dérivés à terme »), les gains réalisés et les pertes subies 
dans le cadre d’opérations de couverture contre le risque de change pourront être traités comme des gains en capital et 
des pertes en capital si les actions de la FPI américaine constituent des immobilisations pour la FPI, à condition qu’il 
existe une corrélation suffisante. Certaines modifications proposées, si elles étaient adoptées en leur forme actuelle, 
préciseraient que les règles relatives aux contrats dérivés à terme ne s’appliqueraient habituellement pas à de telles 
opérations de couverture de change. Lorsque la FPI conclut des opérations sur dérivés autres que celles ayant un 
caractère de capital, les gains réalisés et les pertes subies à l’égard de ces dérivés seront traités comme un revenu plutôt 
que comme des gains en capital et des pertes en capital. 

Les règles relatives aux contrats dérivés à terme visent certaines ententes financières (appelées des « contrats 
dérivés à terme » dans les règles relatives aux contrats dérivés à terme) dont l’objectif est de produire un rendement en 
fonction d’un « élément sous-jacent » (à l’exception de certains éléments sous-jacents exclus) pour l’application des règles 
relatives aux contrats dérivés à terme. Les règles relatives aux contrats dérivés à terme ont une portée étendue et, dans leur 
forme actuellement proposée, pourraient s’appliquer à d’autres ententes ou à d’autres opérations (notamment à certains 
contrats à terme sur devises (sous réserve des modifications proposées à la Loi de l’impôt dont il est question au 
paragraphe qui précède) et à d’autres instruments dérivés). Si les règles relatives aux contrats dérivés à terme 
s’appliquaient aux contrats de swaps de devises ainsi qu’à d’autres instruments dérivés auxquels la FPI a recours, les gains 
réalisés sur les biens sous-jacents à ces instruments dérivés pourraient être considérés comme un revenu ordinaire au lieu 
de gains en capital. 

Dans le calcul de son revenu ou de sa perte, la FPI pourra généralement déduire les frais administratifs et autres 
frais courants engagés dans le cadre de ses activités visant à tirer un revenu de ses entreprises ou de ses immeubles, à 
condition que ces frais soient raisonnables et puissent par ailleurs être déduits, sous réserve des dispositions pertinentes de 
la Loi de l’impôt. La FPI pourra également déduire les frais raisonnables qu’elle aura engagés dans le cadre de l’émission 
des parts et des débentures sur une période de cinq ans consécutifs (sous réserve d’un calcul proportionnel pour les années 
d’imposition abrégées). 

Dans la mesure où une « société étrangère affiliée contrôlée » (une « société étrangère affiliée contrôlée ») de la 
FPI, notamment la FPI américaine ou toute filiale directe ou indirecte de celle-ci, touche un revenu considéré comme un 
« revenu étranger accumulé, tiré de biens » tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt (un « REATB ») au cours 
d’une année d’imposition précise de la société étrangère affiliée contrôlée, le REATB attribuable à la FPI devra être inclus 
dans le calcul du revenu de la FPI pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral canadien à l’égard de l’exercice de la 
FPI au cours duquel l’année d’imposition de la société étrangère affiliée contrôlée prend fin, que la FPI touche réellement 
une distribution de ce REATB ou non. Les dividendes que la FPI reçoit de la FPI américaine ou de toute autre société 
étrangère affiliée contrôlée seront inclus dans le calcul du revenu de la FPI. Toutefois, tel qu’il est décrit dans les 
paragraphes suivants, une déduction sera possible dans la mesure où la FPI a déjà inclus ces montants dans son revenu à 
titre de REATB. 

Le REATB ne comprend pas le revenu tiré d’entreprises exploitées activement par une société étrangère affiliée 
contrôlée, au sens des dispositions relatives aux sociétés étrangères affiliées de la Loi de l’impôt (l’« exception relative 
aux entreprises exploitées activement »). À cette fin, une entreprise exploitée activement ne comprend pas une 
« entreprise de placements », laquelle est généralement définie comme une entreprise dont la vocation principale est de 
tirer un revenu d’immeubles (notamment des intérêts, des dividendes, des loyers, des redevances ou des rendements 
semblables), et de toucher certains autres types de revenus de placement. Prise dans un contexte différent, l’interprétation 
de l’ARC veut qu’une société par actions qui exploite un hôtel soit généralement considérée comme fournissant des 
services, et non comme louant un immeuble, et que par conséquent, cette entreprise soit considérée comme une entreprise 
exploitée activement. KPMG et Blakes sont d’avis que cette interprétation devrait s’appliquer à l’égard du calcul du 
REATB et de l’exception relative aux entreprises exploitées activement. En outre, le REATB ne comprend pas le revenu 
tiré d’une entreprise exploitée par une société étrangère affiliée contrôlée si, de façon générale, pendant la période de 
l’année d’imposition au cours de laquelle l’entreprise était exploitée, les activités consistaient à louer des immeubles 
principalement à des personnes avec lesquelles la société étrangère affiliée a un lien de dépendance pour l’application de la 
Loi de l’impôt et la société étrangère affiliée contrôlée comptait plus de cinq employés à temps plein pour exercer de façon 
active ses activités à l’extérieur du Canada (l’« exception relative aux employés »). Enfin, le REATB ne comprend pas 
non plus le revenu d’une société étrangère affiliée contrôlée qui, de façon générale, est tiré d’activités qui peuvent 
raisonnablement être considérées comme liées directement à des entreprises exploitées activement dans un autre pays que 
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le Canada par certaines autres sociétés étrangères affiliées contrôlées qui remplissent les exigences de l’exception relative 
aux entreprises exploitées activement ou de l’exception relative aux employés, ou est tiré de montants payés ou payables, 
directement ou indirectement, à cette société étrangère affiliée contrôlée par certaines autres sociétés étrangères affiliées 
contrôlées, dans la mesure où ces autres montants visent des frais que ces autres sociétés étrangères affiliées contrôlées ont 
pu déduire du calcul des montants constituant leurs bénéfices ou leurs pertes découlant d’une entreprise exploitée 
activement qui est admissible à l’exception relative aux entreprises exploitées activement ou à l’exception relative aux 
employés (l’« exception indirecte »). Lorsque les sociétés étrangères affiliées contrôlées de la FPI seront admissibles à 
l’une ou l’autre de l’exception relative aux entreprises exploitées activement, de l’exception relative aux employés ou de 
l’exception indirecte (les « exceptions relatives au REATB »), la FPI ne sera pas tenue d’inclure le REATB dans le 
calcul de son revenu pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral canadien. 

Si le revenu touché par une société étrangère affiliée contrôlée de la FPI n’est admissible à aucune des exceptions 
relatives au REATB au cours d’une année d’imposition donnée, il sera nécessaire d’inclure un montant du REATB dans le 
calcul du revenu de la FPI pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral canadien, et un montant majoré pourrait être 
déductible à l’égard de l’« impôt étranger accumulé », tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt (l’« impôt 
étranger accumulé »), applicable au REATB. Comme la FPI américaine a l’intention d’être admissible à titre de fiducie 
de placement immobilier pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, l’impôt sur le revenu fédéral 
américain payable par la FPI américaine ne devrait pas être considérable, et on ne s’attend pas à ce qu’il soit possible 
d’appliquer une déduction considérable au titre de l’impôt étranger accumulé à l’égard du REATB pour la FPI américaine 
si la FPI ou l’une de ses filiales devait ne pas remplir les exigences de l’une ou l’autre des exceptions relatives au REATB 
au cours d’une année précise. Le REATB inclus dans le revenu (compte tenu des déductions au titre de l’impôt étranger 
accumulé) viendra augmenter le prix de base rajusté pour la FPI de ses actions de la FPI américaine ou d’une autre société 
étrangère affiliée contrôlée à l’égard de laquelle le REATB a été inclus. Lorsque la FPI recevra un dividende de la FPI 
américaine ou d’une autre société étrangère affiliée contrôlée tiré de ce type de revenu qui était préalablement considéré 
comme un REATB (compte tenu des déductions préalables au titre de l’impôt étranger accumulé, s’il en est), le dividende 
en question ne sera pas inclus dans le calcul du revenu de la FPI, et une réduction correspondante du prix de base rajusté 
pour la FPI des actions de la FPI américaine ou d’une autre société étrangère affiliée contrôlée, selon le cas, sera faite dans 
la mesure où le prix de base rajusté en question avait connu une hausse en raison de l’inclusion antérieure de ce REATB. 

Imposition des porteurs de parts 

Répartition des revenus ou des pertes 

Sous réserve des restrictions décrites à la rubrique « Limitation du caractère déductible des pertes », chaque 
porteur de parts sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu (ou aura le droit de déduire du calcul de son revenu) la 
tranche du revenu (ou de la perte) de la FPI qui lui sera attribuée conformément à la convention de société en commandite 
de la FPI pour l’exercice de la FPI terminé au cours de l’année d’imposition du porteur de parts ou à la fin de celle-ci. La 
quote-part du revenu de la FPI qui revient à un porteur de parts sera incluse dans le calcul du revenu (ou la quote-part de la 
perte qui lui revient doit être déduite de la perte) du porteur de parts pour l’année, qu’une distribution ait été versée ou non 
par la FPI. Se reporter à la rubrique « Convention de société en commandite – Répartition des revenus et des pertes » de la 
notice annuelle, qui est intégrée par renvoi dans les présentes et qui peut être consultée sur SEDAR, à l’adresse 
www.sedar.com. 

En règle générale, la quote-part du revenu (ou de la perte) de la FPI qui revient à un porteur de parts et qui 
provient d’une ou de plusieurs sources précises situées dans un endroit donné sera considérée comme le revenu (ou 
la perte) du porteur de parts provenant de cette ou de ces sources situées dans l’endroit donné, et les dispositions de 
la Loi de l’impôt qui s’appliquent à ce type de revenu (ou de perte) ou encore au revenu (ou à la perte) provenant de 
l’endroit donné s’appliqueront au porteur de parts. 

Le porteur de parts sera tenu de calculer tous les montants en dollars canadiens conformément aux règles 
détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. En vertu des modifications proposées publiées le 16 septembre 2016, à 
compter du 1er mars 2017, le taux de change pertinent pour convertir ces montants sera le taux unique publié par la 
Banque du Canada à la date à laquelle ces montants seront établis ou selon un autre taux de change que le ministre 
du Revenu national jugera acceptable.  
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Limitation du caractère déductible des pertes 

Si la FPI subit des pertes pour l’application de la Loi de l’impôt, chaque porteur de parts aura le droit de déduire 
du calcul de son revenu pour les besoins de l’impôt sa tranche de toute perte nette pour les besoins de l’impôt de la FPI 
pour son exercice, dans la mesure de la « fraction à risques » du porteur de parts au sens de la Loi de l’impôt. En général, 
la « fraction à risques » d’un porteur de parts à l’égard de la FPI pour une année d’imposition correspondra au prix de base 
rajusté des parts du porteur de parts au moment en cause, si le moment en question correspond à la fin de l’exercice de la 
FPI (sous réserve de certaines dispositions de la Loi de l’impôt), majoré du revenu attribué au porteur de parts pour 
l’année, déduction faite des montants que le porteur de parts (ou une personne ou une société de personnes avec qui le 
porteur de parts a un lien de dépendance) doit payer à la FPI (ou à une personne ou une société de personnes avec qui la 
FPI a un lien de dépendance), et déduction faite de tout bénéfice que le porteur de parts (ou qu’une personne avec laquelle 
le porteur de parts a un lien de dépendance) a le droit de recevoir dans le but de réduire l’incidence, en totalité ou en partie, 
de toute perte qu’il subit à l’égard du placement. La perte d’un porteur de parts qui est limitée par les règles relatives aux 
fractions à risques en vertu de la Loi de l’impôt devient une « perte comme commanditaire », qui peut être reportée sur les 
exercices ultérieurs de façon indéfinie à l’égard du revenu de la FPI attribué au porteur de parts en cause, dans la mesure 
où le porteur de parts possède une fraction à risques à l’égard de la FPI au cours d’un exercice ultérieur. Si un porteur de 
parts a acquis des parts auprès d’un cédant qui n’est pas la FPI, le prix pour le porteur de parts pour établir la « fraction à 
risque » du porteur de parts en vertu de la Loi de l’impôt sera généralement inférieur au prix des parts pour le porteur de 
parts et au prix de base rajusté des parts du cédant immédiatement avant ce moment. S’il est impossible d’établir le prix de 
base rajusté des parts pour le cédant, la « fraction à risques » initiale du porteur de parts sera généralement nulle. 

Prix de base rajusté des parts 

De façon générale, le prix de base rajusté des parts d’un porteur de parts correspondra à la somme : (i) du prix 
réel des parts (exception faite de toute tranche financée au moyen d’un prêt avec recours limité), et (ii) de la quote-part 
du revenu de la FPI attribué au porteur de parts conformément aux modalités de la convention de société en 
commandite de la FPI pour les exercices de la FPI se terminant avant le moment pertinent; déduction faite (iii) du total 
de la quote-part des pertes de la FPI attribuées au porteur de parts (à l’exception des pertes comme commanditaire) 
pour les exercices de la FPI se terminant avant le moment pertinent; et (iv) des distributions que le porteur de parts 
reçoit de la FPI avant le moment pertinent. Le prix de base rajusté de chaque part sera assujetti aux dispositions 
relatives à l’établissement de la moyenne figurant dans la Loi de l’impôt. 

Un porteur de parts réalisera un gain en capital réputé si le prix de base rajusté de ses parts est négatif à la fin 
d’un exercice de la FPI, et seulement dans cette mesure. Dans un tel cas, le prix de base rajusté des parts du porteur de 
parts sera nul au début de l’exercice suivant de la FPI. 

Disposition de parts 

La disposition d’une part par un porteur de parts fera en sorte qu’il réalisera un gain en capital (ou subira une 
perte en capital) d’un montant correspondant à l’écart éventuel entre le produit de la disposition de la part, déduction 
faite des frais raisonnables liés à la disposition, et le prix de base rajusté de la part pour le porteur de parts. Si le porteur 
de parts procède à la disposition de la totalité de ses parts, il ne sera plus un partenaire de la FPI. Si, toutefois, le porteur 
de parts a le droit de recevoir une distribution versée par la FPI après la disposition de la totalité de ces parts, il sera 
réputé procéder à la disposition des parts à la dernière des dates suivantes : (i) la fin de l’exercice de la FPI au cours 
duquel la disposition a eu lieu; et (ii) la date de la dernière distribution versée par la FPI à laquelle le porteur de parts 
avait droit. La quote-part du revenu (ou de la perte) de la FPI pour les besoins de l’impôt à l’égard d’un exercice donné 
qui est attribuée à un porteur de parts qui a cessé d’être un partenaire sera généralement ajoutée au calcul du prix de 
base rajusté des parts du porteur de parts (ou déduite de celui-ci) immédiatement avant le moment de la disposition, 
comme si l’exercice donné était un exercice terminé. Ces règles sont complexes et les porteurs de parts devraient 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils quant aux incidences fiscales précises qui les 
toucheront s’ils procèdent à la disposition de parts. Se reporter à la rubrique « Imposition des gains en capital et des 
pertes en capital ». 

De plus, si : (i) un porteur de parts détient ou a détenu, de façon réelle ou effective, plus de 5 % des parts en 
circulation, tel que ce pourcentage est établi pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain; ou 
(ii) l’exception relative aux parts régulièrement négociées n’est pas satisfaite (se reporter à la rubrique « Facteurs de 
risque – Risques liés à l’impôt canadien et américain – Risques liés à l’impôt sur le revenu fédéral américain » de la 
notice annuelle), un porteur de parts pourrait être assujetti à un impôt américain supplémentaire à la disposition des 
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parts. De façon générale, la tranche de cet impôt américain payé qui n’est pas comptabilisée comme un crédit pour 
impôt étranger ne sera pas disponible à titre de déduction pour impôt étranger. Lorsque les porteurs de parts ne 
bénéficient pas de l’ensemble des avantages prévus dans la convention fiscale, le produit qui peut être touché à la 
disposition d’une part pourrait ne pas être admissible à titre de revenu de source américaine pour l’application de la Loi 
de l’impôt (y compris pour l’application des règles relatives au crédit pour impôt étranger au Canada) et, si ces porteurs 
de parts sont des fiducies, leurs bénéficiaires pourraient être considérés comme n’ayant pas payé cet impôt pour 
l’application de la Loi de l’impôt et, par conséquent, pourraient ne pas avoir droit à un crédit ou à une déduction pour 
impôt étranger à l’égard de cet impôt américain pour les besoins de l’impôt canadien. Pour obtenir une analyse détaillée 
des restrictions relatives aux crédits et aux déductions pour impôt étranger, se reporter à la rubrique « Imposition des 
porteurs de parts – Crédits et déductions pour impôt étranger ».  

Crédits et déductions pour impôt étranger 

L’impôt étranger payé par la FPI et l’impôt retenu à la source (autrement que pour le compte d’un porteur de 
parts donné) seront attribués conformément à la convention de société en commandite de la FPI. Tel qu’il est décrit à la 
rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines », la FPI prévoit être considérée comme une société de personnes 
pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, et à ces fins, il demeure entendu et convenu qu’un porteur 
de parts devrait être considéré comme le contribuable en cause en ce qui a trait à l’impôt américain retenu sur les 
distributions versées sur les actions de la FPI américaine. Dans la mesure où la FPI américaine effectue des retenues 
d’impôt américaines sur les distributions versées à la FPI, le montant de l’impôt américain attribuable à un porteur de 
parts donné pourrait être déduit de l’impôt sur le revenu fédéral canadien de ce porteur de parts qui serait par ailleurs 
payable pour l’année en question (un « crédit pour impôt étranger »), ou pourrait être déduit du calcul du revenu du 
porteur de parts pour les besoins de l’impôt canadien pour l’année en question (une « déduction pour impôt 
étranger »), tel qu’il est décrit dans les paragraphes suivants, à condition que, si les retenues d’impôt américain ne 
représentent pas l’impôt sur le revenu américain définitif à payer pour l’année, le porteur de parts fera également une 
déclaration d’impôts fédérale américaine afin d’établir son impôt sur le revenu américain définitif à payer pour l’année 
et n’aura pas droit à un remboursement de cette retenue d’impôt. 

L’impôt américain payé pour une année d’imposition qui est attribuable à un porteur de parts donné sera 
généralement considéré comme un « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise », tel que ce terme est 
défini dans la Loi de l’impôt, et pourra être déduit à titre de crédit pour impôt étranger de l’impôt sur le revenu 
fédéral canadien du porteur de parts qui devrait normalement être payé pour l’année en question en ce qui a trait à la 
quote-part du revenu qui ne provient pas d’une entreprise revenant au porteur de parts et tiré de sources américaines, 
si la quote-part du porteur de parts est suffisante, dans la mesure permise par la Loi de l’impôt, dans la mesure où 
l’impôt sur le revenu qui ne provient pas d’une entreprise qui a été payé n’a pas été déduit du calcul du revenu du 
porteur de parts et, dans le cas d’un porteur de parts qui est un particulier, qu’il ne dépasse pas 15 % de la quote-part 
en question du revenu qui ne provient pas d’une entreprise. Dans la mesure où cet impôt sur le revenu qui ne 
provient pas d’une entreprise payé par un porteur de parts qui est un particulier dépasse 15 % de la quote-part du 
revenu qui ne provient pas d’une entreprise et tiré de sources américaines, l’écart pourrait généralement être déduit 
par le porteur de parts dans le calcul de son revenu net pour l’application de la Loi de l’impôt, sous réserve des 
règles et des restrictions prévues dans la Loi de l’impôt. 

La capacité d’un porteur de parts d’imputer des impôts des États-Unis de la façon susmentionnée pourrait 
être entravée si des impôts suffisants ne sont pas par ailleurs payables en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt ou 
s’il n’a pas un revenu de source américaine suffisant au cours de l’année d’imposition pendant laquelle l’impôt 
américain est payé, ou encore s’il a d’autres revenus ou pertes de source américaine, s’il a payé d’autres impôts aux 
États-Unis ou s’il n’a pas produit de déclaration de revenus fédérale américaine pour l’année d’imposition en cause 
comme il était tenu de le faire. Se reporter également à la rubrique « Imposition des porteurs de parts – Disposition 
de parts ». Bien que les dispositions relatives au crédit pour impôt étranger soient conçues pour éviter la double 
imposition, le crédit maximal est limité et un porteur de parts qui est un particulier ne pourra bénéficier que d’une 
déduction pour impôt étranger dans la mesure où l’impôt américain pertinent excède 15 % du revenu de source 
américaine, tel qu’il est mentionné ci-dessus. Pour cette raison, et en raison de l’écart temporel qui existe entre la 
comptabilisation des frais et du revenu et d’autres facteurs, la double imposition est possible. Les acquéreurs 
éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité en ce qui a trait à leur faculté à réclamer des 
crédits pour impôt étranger ou des déductions pour impôt étranger. 
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Le mécanisme décrit précédemment pour la prise en compte des impôts des États-Unis pour l’application de la 
Loi de l’impôt par la voie de crédits pour impôt étranger ou de déductions pour impôt étranger ne s’applique pas aux 
porteurs de parts qui sont des régimes. Le porteur de parts qui est un régime n’aura pas droit à un crédit ou à une déduction 
pour impôt étranger en vertu de la Loi de l’impôt en ce qui a trait à l’impôt américain payé par le régime (y compris les 
retenues d’impôt imposées à l’égard des distributions versées au régime). En ce qui a trait aux questions décrites à la 
rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines », dans la mesure où un rentier, un bénéficiaire, un souscripteur ou 
un titulaire (et non le régime) touche un remboursement d’impôt américain (ou qu’il réclame un crédit pour impôt étranger 
ou une déduction pour impôt étranger visant un montant) à l’égard de la totalité ou d’une partie des montants retenus par la 
FPI américaine, le rentier, le bénéficiaire, le souscripteur ou le titulaire pourrait, dans certaines circonstances, être tenu 
d’inclure, dans le calcul de son revenu pour l’application de la Loi de l’impôt, une partie de cet impôt américain à titre de 
bénéfice ou d’avantage touché dans le cadre du régime ou de payer un impôt de pénalité à cet égard. Les rentiers, les 
bénéficiaires, les souscripteurs ou les titulaires de porteur de parts qui sont des régimes devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité à ce sujet. 

Le lecteur est prié de se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines – Imposition de la 
FPI et des porteurs de parts non américains » pour obtenir de plus amples renseignements sur l’imposition de la FPI 
et des porteurs de parts pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, étant donné que cette imposition 
a une incidence directe sur le droit des porteurs de parts aux crédits et aux déductions pour impôt étranger décrits 
ci-dessus. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

Dans la plupart des cas, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un 
porteur à la disposition réelle ou réputée de parts ou de débentures doit être incluse dans le calcul du revenu du 
porteur en cause pour l’année d’imposition au cours de laquelle la disposition a eu lieu ou est réputée avoir eu lieu. 
En outre, la moitié de la quote-part des gains en capital réalisés par la FPI qui sont attribués à un porteur de parts 
doit être incluse dans le revenu du porteur de parts. La moitié d’une perte en capital (une « perte en capital 
déductible ») subie par un porteur à la disposition réelle ou réputée de parts ou de débentures doit généralement être 
déduite, par le porteur, des gains en capital imposables réalisés par le porteur au cours de l’année pendant laquelle la 
disposition réelle ou réputée a eu lieu, et le reliquat peut être déduit des gains en capital imposables réalisés par le 
porteur au cours de l’une ou l’autre des trois années précédentes ou au cours de l’année suivante, dans la mesure 
prévue et sous réserve des circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. 

Impôt remboursable 

Le porteur de parts qui est pendant toute l’année d’imposition pertinente une « société privée sous contrôle 
canadien » (tel que ce terme est défini dans la Loi de l’impôt) pourrait également être tenu de payer un impôt 
remboursable supplémentaire relativement à sa quote-part de certains revenus de placement, y compris en ce qui a 
trait aux gains en capital imposables et aux dividendes versés sur les actions de la FPI américaine, ainsi que des 
gains en capital imposables réalisés à l’occasion de la disposition réelle ou réputée de parts par le porteur de parts. 

Le titulaire de débentures qui est pendant toute l’année d’imposition pertinente une « société privée sous 
contrôle canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) peut être assujetti à un impôt remboursable 
supplémentaire sur certains revenus de placement pour l’année, notamment les montants se rapportant à l’intérêt et 
aux gains en capital imposables à la disposition d’une débenture. 

Impôt minimum de remplacement 

Le porteur qui est un particulier ou une fiducie (exception faite de certaines fiducies) pourrait être tenu de 
payer un impôt minimum de remplacement relativement à certains montants, dont les gains en capital réalisés par le 
porteur en cause à la disposition réelle ou réputée de parts ou de débentures ainsi que la quote-part des gains en 
capital réalisés par la FPI qui sont attribués à ce porteur de parts.  

Exigences en matière de déclarations fiscales 

Chaque porteur de parts sera généralement tenu de produire une déclaration de revenus établissant sa 
quote-part du revenu ou de la perte de la FPI. La FPI fournira à chaque porteur de parts les renseignements 
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nécessaires à la production de sa déclaration de revenus en fonction de son placement dans les parts, mais elle ne 
produira pas de déclaration de revenus pour le compte des porteurs de parts. 

Chaque personne qui est un porteur de parts au cours d’une année sera tenue de produire une déclaration de 
renseignements au plus tard le dernier jour de mars de l’année suivante en ce qui a trait aux activités de la FPI dont il 
détient des parts ou, si la FPI a été dissoute, dans les 90 jours suivant la dissolution. Une déclaration faite par un 
partenaire sera réputée avoir été faite par chaque partenaire. Aux termes de la convention de société en commandite 
de la FPI, le commandité est tenu de produire la déclaration nécessaire. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES 

Introduction 

Dans le présent résumé, le terme « fiducie de placement immobilier » fait référence à des entités qui sont 
considérées comme des fiducies de placement immobilier en vertu du Code. 

De l’avis de KPMG, à titre de conseiller en fiscalité de la FPI, le texte qui suit constitue un sommaire 
général des principales incidences fiscales fédérales américaines applicables 1) aux porteurs de parts non américains 
(au sens donné à ce terme ci-dessous) liées à l’achat, à la propriété et à la disposition des parts offertes aux termes du 
présent supplément de prospectus et 2) aux titulaires de débentures non américains (au sens donné à ce terme 
ci-dessous) liées à l’achat, à la propriété et à la disposition des débentures offertes aux termes du présent supplément 
de prospectus. 

Sauf indication contraire, en ce qui a trait au point 1) de la phrase précédente, le présent résumé ne traite 
que des parts détenues à titre d’immobilisations (au sens de l’article 1221 du Code). Sauf indication contraire, en ce 
qui a trait au point 2) de la phrase précédente, le présent résumé ne traite que des débentures détenues à titre 
d’immobilisations (au sens de l’article 1221 du Code) par un titulaire de débentures non américain qui achète des 
débentures à l’émission initiale au prix d’offre initial. Les titulaires de débentures non américains qui achètent des 
débentures à un prix inférieur au prix d’offre initial de 1 000 $ par débentures pourraient bénéficier d’une prime 
d’émission relativement aux débentures qu’ils ont achetées. Ces titulaires devraient consulter leurs propres 
conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales qui découlent de l’acquisition, de la propriété et de la 
disposition de débentures. Le présent résumé présume que les débentures sont considérées comme un titre 
d’emprunt et non comme un titre de participation pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Le 
texte suivant ne traite pas des incidences fiscales pour les acheteurs subséquents de débentures. 

Le présent résumé est fondé sur les faits présentés dans le présent supplément de prospectus ainsi que sur 
les faits, les hypothèses et les déclarations qui figurent dans une lettre de déclaration que KPMG a fournie à la FPI. 
Le présent résumé est également fondé sur les dispositions pertinentes du Code et des règlements pris en application 
de celui-ci (les « règlements »), sur la Convention entre le Canada et les États-Unis d’Amérique en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune de 1980, dans sa version modifiée (la « convention fiscale ») ainsi que les 
interprétations et les décisions judiciaires et administratives à son égard, telles qu’elles sont actuellement en vigueur, 
lesquelles pourraient changer ou faire l’objet d’une interprétation différente. Il est possible que de tels changements 
soient rétroactifs. Ces changements pourraient avoir des répercussions sur les incidences fiscales américaines 
décrites dans le texte qui suit.  

Rien ne garantit que le Internal Revenue Service (l’« IRS ») ne contestera pas l’une ou l’autre des 
incidences fiscales décrites ci-dessous. La FPI n’a pas sollicité, ni ne prévoit solliciter, une décision de l’IRS à 
l’égard de l’un ou l’autre des aspects du présent placement.  

Le présent résumé s’adresse exclusivement aux acquéreurs éventuels qui achètent des parts ou des 
débentures offertes aux termes du présent supplément de prospectus et qui ne sont pas des personnes des États-Unis 
au sens du Code et qui n’ont pas la propriété (et qui ne sont pas considérés comme ayant la propriété), pour les 
besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, de plus de cinq pour cent des parts ou des débentures de la FPI 
qui sont inscrits aux fins de négociation à la cote d’une bourse de valeurs reconnue à tout moment. Les incidences 
fiscales fédérales américaines liées à un placement dans les parts ou les débentures par une personne des États-Unis 
ou par une autre personne qui est propriétaire (ou qui est considérée comme étant propriétaire) de plus de cinq pour 
cent des parts ou des débentures pourraient différer considérablement des incidences fiscales fédérales américaines 
qui sont décrites dans le présenté résumé. 
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Sauf indication contraire, dans le présent résumé, les termes « porteurs de parts non américains » et 
« titulaires de débentures non américains » font référence aux personnes non américaines. Par conséquent, les 
termes « porteur de parts non américain » et « titulaire de débentures non américain » désignent une personne qui 
n’est pas : (i) un citoyen américain, un résident permanent des États-Unis (titulaire d’une carte verte ou green card) 
ou un particulier résidant aux États-Unis; (ii) une société par actions ou une autre entité imposable à titre de société 
par actions créée ou constituée en vertu des lois des États-Unis ou de l’une des subdivisions politiques de ce pays ou 
traitée, pour d’autres motifs, comme si elle était imposable à titre de société par actions créée ou constituée en vertu 
des lois des États-Unis; (iii) une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral des 
États-Unis, peu importe sa provenance, ou (iv) une fiducie dont la supervision principale de l’administration relève 
de la compétence d’un tribunal des États-Unis et dont toutes les décisions importantes sont contrôlées par une ou 
plusieurs personnes des États-Unis.  

Le traitement fiscal fédéral américain d’un associé d’une société de personnes ou d’une autre entité qui est 
traitée comme une société de personnes qui détient des parts ou des débentures dépend du statut de l’associé et des 
activités de la société de personnes. Les associés d’une société de personnes qui détiennent des débentures ou des 
parts devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales fédérales américaines qui 
s’appliquent à leur situation.  

Il est présumé que tous les porteurs de parts non américains et les titulaires de débentures non américains 
sont des résidents du Canada qui ont le droit de bénéficier des avantages applicables de la convention fiscale. 

Le présent résumé ne tient pas compte de toues les incidences fiscales fédérales américaines de l’achat, de 
la propriété et de la disposition des parts ou des débentures. Il ne prétend pas tenir compte de la situation fiscale 
personnelle d’un propriétaire véritable donné ni constituer un conseil de nature fiscale. Par exemple, sauf dans la 
mesure expressément prévue, le présent résumé n’aborde pas les incidences fiscales fédérales américaines des 
porteurs de parts non américains et des titulaires de débentures non américains qui sont assujettis à un traitement 
spécial, notamment les fonds de retraite étrangers admissibles, les institutions financières, les courtiers, les fonds 
communs de placement, les compagnies d’assurance, les organismes exonérés d’impôt et les fiducies. De plus, le 
présent résumé n’aborde pas les questions relatives à l’impôt sur le revenu étatique ou local, ni les questions 
relatives à la production de déclarations de revenu étatiques ou locales.  

Les porteurs de parts non américains et les titulaires de débentures non américains sont priés de 
consulter leurs conseillers en fiscalité en ce qui a trait aux incidences fiscales fédérales américaines des 
émissions décrites ci-dessous à la lumière de leur situation personnelle. 

Le traitement fiscal fédéral américain réservé aux REER et aux CELI ainsi que leur classification sont 
complexes, soulèvent parfois des doutes et dépendent des modalités du REER ou du CELI. Le présent résumé 
suppose que les REER et les CELI sont considérés soit comme des fiducies au bénéfice du constituant (grantor 
trust), soit comme des placements des particuliers rentiers qui ne constituent pas des entités distinctes du particulier 
pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Par conséquent, le présent résumé suppose que le 
particulier rentier ou titulaire est considéré comme le propriétaire de l’actif du REER ou du CELI pour les besoins 
de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Toutefois, l’IRS pourrait adopter une position différente de celle prise en 
compte dans le présent résumé. Dans un tel cas, les incidences fiscales fédérales américaines à l’égard des REER ou 
des CELI pourraient différer de celles qui sont décrites ci-dessous. Les investisseurs qui sont des REER ou des CELI 
doivent consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales fédérales, étatiques et locales 
américaines ainsi que les incidences fiscales non américaines qui découlent de leur statut de REER ou de CELI.  

Le présent résumé présume que la FPI est considérée comme une société de personnes et que les parts de la 
FPI sont « régulièrement négociées » à la cote d’une « bourse de valeurs organisée » pour les besoins de l’impôt sur 
le revenu fédéral américain. Les incidences fiscales fédérales américaines d’un placement dans les parts ou les 
débentures, et les parts en lesquelles les débentures pourraient être converties pourraient être négativement et 
considérablement différentes de ce qui est décrit dans le présent résumé si la FPI n’est pas considérée comme une 
société de personnes ou si ses parts ne sont pas considérées comme étant régulièrement négociées sur une bourse de 
valeurs organisée pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. La reconnaissance de la FPI comme 
société de personnes au cours d’un exercice donné pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain sera 
tributaire de la composition du revenu brut de la FPI pour l’année visée. Le fait que des parts de la FPI soient ou non 
régulièrement négociées sur une bourse de valeurs organisée pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain est partiellement tributaire de la mesure dans laquelle les parts sont réellement négociées au cours d’un 
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trimestre donné. La direction a déclaré à KPMG qu’elle prévoyait que la nature et le montant du revenu brut de la 
FPI permettront à la FPI d’être considérée comme une société de personnes à l’égard de chaque exercice pour les 
besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Toutefois, rien ne garantit que la FPI sera considérée comme une 
société de personnes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, que ce soit pour son année en cours 
ou pour les années suivantes. La direction a déclaré à KPMG qu’elle prévoit que les parts respecteront les normes à 
l’égard des « négociations régulières » (présentées de manière générale ci-après) chaque trimestre civil. De plus, la 
FPI prévoit se conformer à certaines obligations annuelles de dépôts et de communication de l’information prévues, 
dans la mesure où les parts sont négociées régulièrement et exclusivement à la cote de la Bourse au cours d’un 
trimestre donné. Toutefois, comme les circonstances réelles pourraient différer considérablement de celles prévues à 
l’heure actuelle, rien ne garantit que les parts seront traitées comme étant régulièrement négociées à l’égard d’un 
trimestre civil donné. 

La présente rubrique résume également les principales incidences fiscales fédérales américaines touchant la 
FPI américaine en ce qui a trait à son admissibilité au statut de fiducie de placement immobilier et à son imposition à 
ce titre pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. L’admissibilité de la FPI américaine au statut de 
fiducie de placement immobilier pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain dépend de son respect 
des différentes obligations applicables aux fiducies de placement immobilier pour chaque année d’imposition. La 
direction a déclaré à KPMG qu’elle avait l’intention de faire en sorte que la FPI américaine soit admissible au statut 
de fiducie de placement immobilier pour chaque année d’imposition en cause et qu’elle avait établi et suivrait une 
procédure afin de surveiller régulièrement la classification de la fiducie de placement immobilier et le respect des 
exigences. Cependant, vu la très grande complexité des règles régissant les fiducies de placement immobilier et la 
possibilité de changements de la situation, rien ne garantit que la FPI américaine sera admissible au statut de fiducie 
de placement immobilier pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain au cours d’une année. 
L’incapacité de la FPI américaine à se qualifier au statut de fiducie de placement immobilier, au cours de sa 
première année d’imposition ou des années suivantes, pourrait donner lieu à une réduction considérable des 
distributions aux porteurs de parts et à des incidences fiscales fédérales américaines qui ne sont pas abordées dans le 
présent résumé. 

Le présent résumé suppose également que la FPI américaine n’effectuera aucune vente ni aucune autre 
disposition de biens immobiliers dans l’année suivant chaque acquisition de propriété. 

Le traitement fiscal fédéral américain actuel des fiducies de placement immobilier (et le Code, de façon 
générale) pourrait être modifié, éventuellement avec effet rétroactif, par une mesure législative, judiciaire ou 
administrative à tout moment. Les règles relatives aux fiducies de placement immobilier sont revues constamment 
par les personnes qui participent au processus législatif et par l’IRS et le département du Trésor des États-Unis, ce 
qui pourrait se traduire par des modifications apportées aux lois et des révisions de la réglementation et de 
l’interprétation. Selon des déclarations publiques diffusées, l’une des premières priorités en matière de législation du 
nouveau Congrès et de l’administration pourrait être d’adopter une réforme en profondeur du Code, notamment afin 
d’apporter des modifications importantes à l’imposition des sociétés et à la déductibilité des frais d’intérêt et des 
investissements en capitaux. Pour le moment, il n’est pas clair qu’une telle réforme fiscale sera réellement adoptée, 
ni le moment où elle pourrait l’être et quelles pourraient en être les modalités et une grande ambiguïté demeure 
quant à l’incidence que pourrait avoir une éventuelle réforme fiscale sur la FPI et la FPI américaine ou sur un 
investissement dans la FPI. De telles modifications aux lois fiscales ou à l’interprétation de ces lois, avec ou sans 
application rétroactive, pourraient avoir une incidence importante et défavorable sur la FPI, sur la FPI américaine ou 
sur les investisseurs. On ne peut prédire les incidences que les modifications apportées aux lois fiscales pourraient 
avoir sur la FPI, la FPI américaine ou les investisseurs. Une nouvelle législation, réglementation, interprétation 
administrative ou décision du tribunal pourrait avoir une incidence importante et négative sur l’admissibilité de la 
FPI américaine à titre de fiducie de placement immobilier ou sur les incidences fiscales fédérales américaines pour 
les investisseurs et la FPI américaine d’une telle admissibilité. 

Le supplément de prospectus vise à appuyer la promotion ou la mise en marché des opérations ou des 
questions qui y sont abordées. Tous les investisseurs devraient solliciter les conseils de leurs conseillers en 
fiscalité compte tenu de leur situation personnelle. 

Débentures 

Le 4 avril 2016, le département du Trésor des États-Unis et l’IRS ont publié les règlements du Trésor 
proposés en vertu de l’article 385 du Code (la « Réglementation en vertu de l’article 385 »). La Réglementation en 
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vertu de l’article 385 a été finalisée le 21 octobre 2016. La direction déclare que la FPI n’est pas une société de 
personnes contrôlée au sens donné au terme controlled partnership à l’article 1.385-1(c)(1) de la Réglementation. 
Par conséquent, la Réglementation en vertu de l’article 385 ne devrait pas s’appliquer aux débentures.  

La question de savoir si les débentures constituent une dette pour l’application de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain est fondée sur une analyse de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents. Les débentures 
sont des instruments financiers complexes et leur traitement en tant que titre d’emprunt ou de participation pour les 
besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain est incertain. La FPI a l’intention de traiter les débentures en tant 
que dette pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain jusqu’à ce qu’elles soient converties ou 
remboursées. Toutefois, rien ne garantit que l’IRS ou les tribunaux approuveront le traitement des débentures en tant 
que dette.  

Si les débentures sont reclassées en tant que titres de participation, les paiements sur les débentures 
constitueront vraisemblablement des paiements garantis pour l’emploi du capital qui sont traités comme provenant 
de sources situées à l’extérieur des États-Unis pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, pourvu 
que la FPI (comme il est prévu) n’exploite pas ni ne soit réputée exploiter une entreprise ou un commerce aux 
États-Unis. Dans un tel cas, les titulaires de débentures non américains devraient être imposés de la même façon que 
ce qui est décrit à la rubrique « Imposition des intérêts créditeurs sur les débentures ». Toutefois, le traitement des 
paiements garantis pour les besoins des retenues fiscales et à la source est incertain et l’IRS pourrait être en 
désaccord avec leur traitement. Si les débentures sont reclassées en tant que titre de participation et que les 
paiements sur les débentures n’étaient pas dûment traités en tant que paiements garantis provenant d’une source non 
américaine pour l’emploi du capital, les incidences fiscales devraient être telles qu’elles sont décrites à la rubrique 
« Imposition des porteurs de parts non américains à titre d’associés ».  

La FPI n’a pas tenté d’obtenir de décision relativement au traitement des débentures, et les incidences 
fiscales qui sont décrites ci-dessous n’ont aucun caractère exécutoire pour l’IRS ou les tribunaux, qui pourraient 
exprimer leur désaccord relativement aux explications ou aux conclusions qui figurent dans le présent résumé. Par 
conséquent, les titulaires de débentures non américains éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité en ce qui a trait aux incidences, pour eux, du reclassement éventuel des débentures pour les besoins de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain.  

Sauf indication contraire, il est présumé dans la suite du présent exposé que les débentures sont considérées 
comme un titre d’emprunt pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 

Imposition des intérêts créditeurs sur les débentures 

On présume que la FPI sera considérée comme une personnalité comptable constituée à l’extérieur des 
États-Unis qui est considérée comme une société de personnes et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu 
fédéral américain (se reporter à la rubrique « Imposition de la FPI et des porteurs de parts non américains » 
ci-dessous). De plus, la direction a déclaré (et le présent résumé présume) que la FPI n’exploitera pas une entreprise 
ou un commerce aux États-Unis à tout moment pendant une année d’imposition donnée. En outre, bien que la FPI 
puisse recevoir de l’intérêt de source américaine sur le billet de la FPI américaine, donnant lieu à un arrangement de 
financement en vertu des règles relatives au « financement par des fonds multicédants » (conduit financing), ces 
règles ne devraient pas s’appliquer d’après l’hypothèse selon laquelle, en règle générale, les titulaires de débentures 
non américains seraient admissibles à l’exemption relative aux participations de portefeuille (portfolio interest 
exemption) du Code (ou à une exemption en vertu de la convention fiscale) s’ils ont reçu de l’intérêt de source 
américaine directement de la FPI. Par conséquent, l’intérêt versé par la FPI aux titulaires de débentures non 
américains sur les débentures devrait être traité comme un revenu d’intérêts de source non américaine. En général, le 
revenu d’intérêts de source non américaine n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain et ne 
contraint pas un titulaire de débentures non américain à produire une déclaration de revenus fédérale américaine, 
sauf si le revenu d’intérêts est considéré comme effectivement rattaché à une entreprise ou à un commerce aux 
États-Unis (un « ECI ») du titulaire de débentures non américain.  

Le revenu d’intérêts de source non américaine qui est traité comme un ECI d’un titulaire de débentures non 
américain est normalement assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain sur le revenu net selon les taux 
progressifs et de la façon normalement applicable aux personnes des États-Unis. Toutefois, si le revenu d’intérêts 
n’est pas considéré comme attribuable à un établissement stable que le titulaire de débentures non américain a (ou 
est considéré avoir) aux États-Unis (un « établissement stable aux États-Unis »), il sera normalement assujetti à 
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l’impôt américain (bien que certaines déclarations fiscales américaines non décrites dans le présent exposé soient 
nécessaires pour établir l’exonération). Si le titulaire de débentures non américain qui touche l’intérêt qui est un ECI 
est une société par actions, l’intérêt pourrait également être assujetti à un impôt sur les profits d’une succursale 
américaine (US branch profits tax) de 30 pour cent. Le taux d’imposition sur les profits d’une succursale américaine 
est normalement de 5 pour cent en vertu de la convention fiscale, mais il pourrait être réduit à zéro si une exception 
relative à la « cessation des activités de la succursale » (branch termination) s’applique ou si le montant total de 
l’intérêt du titulaire de débentures non américain ainsi que tous les autres montants qu’ils touchent qui sont 
attribuables à cet établissement stable aux États-Unis ne dépassent pas un montant d’exonération cumulatif de 
500 000 $ CA. L’impôt sur les profits d’une succursale est plus amplement décrit à la rubrique « Disposition de 
parts »). 

En règle générale, si les modalités d’un titre de créance confèrent à son porteur le droit de recevoir des 
versements (sauf l’intérêt périodique fixe) qui au total dépassent le prix d’émission de ce titre de créance par plus 
que le montant minimal, le porteur est tenu d’inclure ce montant excédentaire dans son revenu brut à titre de « prime 
d’émission » (original issue discount) pendant la durée de l’instrument pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain. Les débentures ne doivent pas être considérées comme émises selon une prime d’émission pour 
les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 

Vente, échange, rachat, conversion et autre forme de disposition de débentures 

Le gain qu’une personne non américaine tire de la disposition d’une participation dans un bien immobilier des 
États-Unis (une « participation dans un bien immobilier des États-Unis ») est généralement considéré comme un ECI 
et est assujetti à l’impôt, aux retenues d’impôt et aux obligations relatives aux dépôts des États-Unis et n’est pas exonéré 
en vertu de la convention fiscale. Une participation dans un bien immobilier des États-Unis comprend généralement des 
actions dans des sociétés par actions constituées aux États-Unis, telles que la FPI américaine, dont la juste valeur 
marchande des participations dans des biens immobiliers situés aux États-Unis, à tout moment au cours d’une période 
d’essai de cinq ans, est égale ou supérieure à 50 pour cent de la juste valeur marchande de la somme de ses participations 
dans des biens immobiliers situés aux États-Unis, de ses participations dans des biens immobiliers situés à l’extérieur des 
États-Unis et de ses autres actifs utilisés ou détenus afin d’être utilisés dans le cadre d’une entreprise ou d’un commerce. 

Conformément à une règle de transparence, le gain qu’une personne non américaine tire de la disposition d’une 
participation dans une entité considérée comme une société de personnes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain, peu importe son lieu de constitution, est considéré comme un gain tiré de la disposition d’une participation dans 
un bien immobilier des États-Unis dans la mesure où le gain tiré de la disposition de la participation est attribuable à la 
participation dans un bien immobilier des États-Unis dont la société de personnes est propriétaire, comme les actions de la 
FPI américaine dont la FPI est propriétaire. Un titre de créance, comme une débenture, qui est convertible en titres de 
participation d’une société de personnes est considéré comme une participation qui n’est pas exclusivement à titre de 
créancier dans la société de personne, et sa disposition est traitée d’une façon semblable à la disposition d’une participation 
dans une société de personnes qui détient des participations dans un bien immobilier des États-Unis. Par conséquent, le 
gain tiré de la disposition (y compris à la retraite) de la débenture sera traité comme un gain tiré de la disposition d’un bien 
immobilier des États-Unis dans la mesure où le gain est attribuable au bien immobilier des États-Unis dont la FPI est 
propriétaire conformément à une règle de transparence. Toutefois, les versements attribuables à l’intérêt couru sont 
imposés tel qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Imposition des intérêts créditeurs sur les débentures » et non comme 
un gain.  

Par conséquent, sous réserve de l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures qui est décrite 
ci-dessous, un gain réalisé à la vente ou à l’échange de débentures par un titulaire de débentures non américain sera 
normalement traité comme un ECI. Le montant imposable (soit le gain, dont on a soustrait les déductions permises 
éventuelles) est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain à des taux progressifs (et éventuellement à un impôt sur 
les profits d’une succursale américaine d’un titulaire de débentures non américain qui est une société étrangère), d’une 
façon semblable aux incidences fiscales qui sont décrites à la rubrique « Disposition de parts » en ce qui a trait aux parts 
qui ne sont pas considérées comme étant « régulièrement négociées sur une bourse de valeurs organisée ».  

De plus, un titulaire de débentures non américain qui réalise un tel ECI sera tenu de produire une déclaration de 
revenus américaine pour l’année de la disposition (et devra obtenir un numéro d’identification de contribuable aux 
États-Unis, soit un « numéro d’identification de contribuable aux États-Unis »). 
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L’exception relative au critère de 5 pour cent pourrait s’appliquer aux gains réalisés sur les débentures 

Un titulaire de débentures non américain ne devrait pas être assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain et 
ne devrait généralement pas être tenu de produire une déclaration de revenus américaine à la disposition de débentures tant 
que les parts continuent d’être régulièrement négociées sur une bourse de valeurs organisée (se reporter au texte qui figure 
à la rubrique « Disposition de parts ») et à condition que l’une des deux conditions suivantes soit également remplie 
(collectivement, l’« exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures ») : 

1. Si les débentures sont elles-mêmes considérées comme étant régulièrement négociés sur une bourse de valeurs 
organisée (se reporter à la rubrique « Disposition de parts » pour savoir dans quelles circonstances une catégorie 
de participation est considérée comme étant régulièrement négociée sur une bourse de valeurs organisée), et que 
le titulaire de débentures non américain ne détient pas, de façon réelle ou présumée, plus de 5 pour cent des 
débentures en cours à tout moment pendant la période de cinq ans qui se terminera à la date de la disposition ou 
la période au cours de laquelle les débentures sont détenues, selon la plus courte des deux (l’« exception relative 
au critère de 5 pour cent pour les débentures négociées »); 

2. Si les débentures ne sont pas elles-mêmes considérées comme étant régulièrement négociées sur une bourse de 
valeurs organisée, mais que les débentures sont acquises par le titulaire de débentures non américain, que leur 
juste valeur marchande est inférieure ou égale à 5 pour cent de la juste valeur marchande de l’ensemble des parts 
en circulation de la FPI et que ce critère relatif à la propriété continue d’être rempli si un titulaire achète 
ultérieurement des débentures supplémentaires (l’« exception relative au critère de 5 pour cent pour les 
débentures non négociées »). 

Des règles complexes relatives à la propriété et à l’attribution présumées s’appliquent pour déterminer si une 
personne est admissible à l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures. 

Obligations de retenue des acquéreurs 

Un acquéreur est normalement tenu de retenir un impôt américain de 15 pour cent sur l’achat de débentures 
auprès d’un titulaire de débentures non américain. Toutefois, la personne qui achète des débentures n’est pas tenue de faire 
une retenue d’impôt si les débentures sont elles-mêmes considérées comme « régulièrement négociées sur une bourse de 
valeurs organisée », peu importe si le titulaire de débentures non américain est propriétaire de plus de 5 pour cent (de façon 
réelle ou présumée) de la totalité des débentures en cours. Toutefois, la direction n’est pas certaine si les débentures seront 
elles-mêmes considérées comme « régulièrement négociées sur une bourse de valeurs organisée ».  

La personne qui achète des débentures est tenue de retenir et de remettre à l’IRS 15 pour cent du montant tiré de 
la vente si les débentures ne sont pas elles-mêmes considérées comme étant régulièrement négociés sur une bourse de 
valeurs organisée et à la date d’acquisition des débentures par le titulaire vendeur les débentures affichaient une juste 
valeur marchande supérieure à 5 pour cent de la juste valeur marchande de l’ensemble des parts en circulation de la FPI (si 
le titulaire vendeur ne remplissait pas les conditions de l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures 
non négociées). Un acquéreur pourrait être incapable d’établir si un vendeur de débentures remplit les conditions de 
l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures non négociées et, par conséquent, pourrait être tenu de 
retenir et de remettre à l’IRS 15 pour cent du montant réalisé sur la vente à l’achat de débentures. Le titulaire de 
débentures non américain qui a une preuve de retenue suffisante peut généralement recouvrer toute retenue excédentaire 
en déposant une déclaration fiscale fédérale américaine (sur laquelle figure un numéro d’identification de contribuable), 
pourvu que la déclaration soit déposée au plus tard deux ans après la retenue d’impôt. 

Conversion de débentures 

Une conversion de débentures en parts par un titulaire de débentures non américain qui remplit les conditions de 
l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les débentures ne sera normalement pas assujettie à l’impôt sur le revenu 
fédéral américain pour les motifs susmentionnés.  

Le titulaire de débentures non américain qui ne remplit pas les conditions de l’exception relative au critère de 5 
pour cent pour les débentures avant la conversion et qui ne remplit pas l’exception relative au critère de 5 pour cent pour 
les parts après la conversion ne sera normalement pas assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain s’il n’a pas d’ECI 
pour l’année d’imposition de la conversion et dépose un avis de non-constatation auprès de l’IRS dans les 20 jours de la 
conversion. Le titulaire de débentures non américain qui ne remplit pas les conditions de l’exception relative au critère de 
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5 pour cent pour les débentures avant la conversion mais qui remplit l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les 
parts après la conversion sera normalement assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral américain de la façon décrite à la 
rubrique « Disposition de parts ».  

Les titulaires de débentures non américains, qu’ils remplissent ou non les conditions de l’exception relative au 
critère de 5 pour cent pour les débentures, pourraient être assujettis à l’impôt américain dans les cas suivants : 

• le titulaire de débentures non américain est un particulier qui est présent aux États-Unis pendant au moins 
183 jours au cours de l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a lieu et certaines autres 
conditions sont également remplies. Dans un tel cas, le gain, qui pourrait être compensé par des pertes en 
capital de source américaine, est assujetti à un impôt à un taux fixe de 30 pour cent;  

• le gain est dans les faits rattaché à l’exploitation d’une entreprise ou d’un commerce aux États-Unis par le 
titulaire de débentures non américain, sauf si le titulaire en cause est un résident aux termes de la convention 
fiscale (ou d’une autre convention fiscale américaine) et que le gain n’est pas considéré comme étant 
attribuable à une entreprise permanente réelle ou réputée du titulaire de débentures non américain aux 
États-Unis. Les gains attribuables à une entreprise permanente aux États-Unis sont assujettis à l’impôt tel 
qu’il est décrit ci-dessus à la rubrique « Imposition des intérêts créditeurs sur les débentures » en ce qui a 
trait au ECI. 

Imposition de la FPI et des porteurs de parts non américains 

Règles de classification des entités 

Le Code prévoit la classification de différents organismes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain. Une entité commerciale qui n’est pas automatiquement classée comme une société par actions et qui 
compte au moins deux membres peut généralement choisir d’être considérée comme une société de personnes ou 
comme une société par actions pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. En général, une entité 
commerciale, comme la FPI, qui est constituée au Canada n’est automatiquement considérée comme une société par 
actions que si elle constitue une société par actions en vertu des lois sur les sociétés par actions, ou si l’ensemble de 
ses membres ont une responsabilité limitée à l’égard des emprunts de l’entité. Dans le cas d’une entité commerciale 
qui est une société de personnes, cette dernière n’est automatiquement considérée comme une société par actions 
que si ses parts sont inscrites à la cote d’une bourse et que les exceptions prévues ne s’appliquent pas. 

Une entité commerciale est un organisme qui est constitué en vue d’exercer des activités et de répartir ses 
bénéfices entre ses participants, et qui exerce des activités allant au-delà de la seule copropriété de biens de placement. Un 
organisme constitué uniquement en vue de protéger et de conserver des biens au bénéfice de ses porteurs de parts est 
généralement classé comme une fiducie plutôt que comme une entité commerciale pour les besoins de l’impôt sur le 
revenu fédéral américain. 

Une entité commerciale qui est par ailleurs classée comme une société de personnes pour les besoins de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain pourrait être considérée comme une société par actions si les participations 
dans l’entité se négocient par l’entremise d’une bourse de valeurs organisée. Toutefois, le statut de société de 
personnes est retiré à une société de personnes ouverte dont 90 pour cent ou plus du revenu est composé de « revenu 
admissible » (qualifying income) pour chaque exercice et qui n’est pas tenue de s’inscrire à titre de société de 
placement en vertu de la loi intitulée Investment Company Act of 1940 (l’« exception relative au revenu 
admissible »). Le revenu admissible comprend l’intérêt, les dividendes et les gains tirés de la disposition d’actions 
de sociétés par actions qui sont considérées comme des fiducies de placement immobilier pour les besoins de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain. Une société de personnes est réputée respecter les exigences relatives au 
revenu admissible si elle omet par inadvertance de répondre aux exigences, qu’elle prend des mesures pour répondre 
aux exigences dans un délai raisonnable après la découverte de l’omission et qu’elle convient de certaines modalités 
qui pourront lui être imposées par l’IRS. 

La direction a déclaré à KPMG qu’elle estimait que la FPI était admissible à l’exception relative au revenu 
admissible, qu’elle s’attendait à ce que la FPI soit admissible à l’exception relative au revenu admissible au cours de 
l’année d’imposition en cours et de toutes les années d’imposition ultérieures et que la FPI ne choisirait pas d’être 
considérée comme une société par actions pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Par conséquent, la 
FPI devrait être considérée comme une société de personnes pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 
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Dans le cas contraire, les incidences fiscales fédérales américaines différeront considérablement de celles présentées 
ci-après et les distributions aux porteurs de parts pourraient être considérablement inférieures à ce qui serait versé si la FPI 
était considérée comme une entité intermédiaire pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. 

Une entité commerciale qui est considérée comme une société de personnes pour les besoins de l’impôt sur 
le revenu fédéral américain n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu fédéral américain. Dans la plupart des cas, la 
tranche distribuable du revenu, des gains, des pertes, des déductions et des crédits de la société de personnes est 
plutôt prise en compte séparément par chaque participant à la société de personnes. À cet égard, la nature des 
distributions que la FPI reçoit de la FPI américaine et les gains constatés par la FPI lors de la vente ou de l’échange 
(ou de la vente ou de l’échange réputé) de ses actions de la FPI américaine sont généralement établis comme si ces 
distributions, ces paiements et ces gains étaient constatés directement par les porteurs de parts, peu importe que des 
distributions soient ou seront versées par la FPI. 

En vertu de la loi intitulée Bipartisan Budget Act of 2015, si l’IRS effectue un rajustement après audit des 
déclarations de revenus de la FPI pour les années d’imposition débutant après 2017, il pourrait percevoir des impôts 
(y compris les pénalités et l’intérêt applicables) directement de la FPI. La FPI pourra habituellement transférer une 
telle obligation fiscale à ses porteurs de parts en fonction de leurs participations dans la FPI au cours de l’année 
visée par l’audit. En vertu de cette nouvelle loi, la FPI désignera une personne (à savoir, son commandité) afin 
qu’elle agisse en tant que représentant de la société en commandite et qui aura le pouvoir exclusif d’agir pour le 
compte de la FPI avec l’IRS dans le cadre de ces nouvelles procédures d’audit.  

Imposition des porteurs de parts non américains à titre d’associés 

Le texte qui suit présente, de façon générale, l’impôt sur le revenu fédéral américain applicable aux 
porteurs de parts non américains relativement aux gains et aux pertes découlant de la disposition de parts, au revenu 
et aux gains que la FPI tire de la FPI américaine et de la disposition, par la FPI, de participations dans la FPI 
américaine. La présente description suppose que la FPI est classée comme une société de personnes et que la FPI 
américaine est admissible au statut de fiducie de placement immobilier pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain. 

Disposition de parts 

Tel qu’il a été susmentionné, conformément à une règle de transparence, le gain qu’une personne non 
américaine tire de la disposition d’une participation dans une entité considérée comme une société de personnes 
pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain, peu importe son lieu de constitution, est considéré 
comme un gain tiré de la disposition d’une participation dans un bien immobilier des États-Unis dans la mesure où 
le gain tiré de la disposition de la participation est attribuable à la participation dans un bien immobilier des 
États-Unis, comme les actions de la FPI américaine dont la FPI est propriétaire. Par conséquent, un gain réalisé à la 
vente ou à l’échange des parts par un porteur de parts non américain constitue généralement un ECI, et la tranche 
imposable de l’ECI (soit le gain dont on a généralement soustrait les déductions permises) est assujettie à l’impôt sur 
le revenu fédéral américain à des taux progressifs. Si les parts sont acquises par un porteur de parts non américain 
qui est un contribuable qui déclare son revenu selon la méthode de la comptabilité de caisse (ou un contribuable qui 
déclare son revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice qui choisit de le faire) dans une autre monnaie que 
le dollar américain, l’assiette fiscale des parts du porteur de parts non américain correspondra habituellement à la 
valeur en dollars américains de la monnaie étrangère à la date de règlement de l’acquisition. De même, si le montant 
réalisé à la disposition des parts par un contribuable qui déclare son revenu selon la méthode de la comptabilité de 
caisse (ou un contribuable qui déclare son revenu selon la méthode de la comptabilité d’exercice qui choisit de le 
faire) est dans une autre monnaie que le dollar américain, le montant réalisé correspondra habituellement à la valeur 
en dollars américains de la monnaie étrangère à la date de règlement de la disposition. Le porteur de parts non 
américain est tenu de produire une déclaration de revenus fédérale américaine indiquant son numéro d’identification 
de contribuable des États-Unis pour l’année au cours de laquelle la disposition a lieu. De plus, un porteur de parts 
non américain qui est une société pourrait être assujetti à l’impôt sur les profits d’une succursale américaine (US 
branch profits tax) en ce qui a trait aux gains constatés à la disposition d’une participation dans un bien immobilier 
des États-Unis. L’impôt sur les profits d’une succursale américaine est imposé en plus de l’impôt sur le revenu 
fédéral régulier au taux de 30 pour cent sur l’« équivalent de dividendes » (dividend equivalent amount), qui est 
établi conformément à l’article 884 du Code, sous réserve d’une diminution du taux de retenu sur les dividendes 
applicable aux termes de la convention fiscale pour les sociétés par actions admissibles (soit 5 pour cent du bénéfice 
attribuable à une entité permanente qui excède le montant exonéré cumulatif de 500 000 $ CA). Les porteurs de 



S-65 

 

parts non américains qui sont des sociétés doivent consulter leurs conseillers pour savoir s’ils pourraient 
éventuellement être assujettis à l’impôt sur les profits d’une succursale américaine advenant la vente ou la 
disposition d’une autre façon de leurs parts et être admissibles à un taux réduit aux termes d’une convention, ce qui 
comprend les exigences de dépôt pertinentes.  

Exception relative à la classification des participations dans un bien immobilier des États-Unis – Porteurs de 
parts ne détenant pas plus de 5 pour cent 

Si les parts sont considérées comme étant « régulièrement négociées sur une bourse de valeurs organisée », 
les gains constatés au moment de la disposition de ces parts de société en commandite ne seront pas assujettis à 
l’impôt sur le revenu fédéral américain et ils n’entraîneront généralement pas l’obligation, pour un porteur de parts 
non américain qui ne détenait pas, de façon réelle ou présumée, plus de 5 pour cent des parts en circulation à tout 
moment pendant la période de 5 ans qui se terminera à la date de la disposition ou la période au cours de laquelle les 
parts sont détenues, selon la plus courte des deux (l’« exception relative au critère de 5 pour cent pour les 
parts »), de produire une déclaration de revenus fédérale américaine. Des règles complexes relatives à la propriété et 
à l’attribution présumées s’appliquent lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est admissible à l’exception relative 
au critère de 5 pour cent pour les parts. De plus, la personne qui achète des parts auprès d’un porteur de parts non 
américain n’est pas tenue de faire une retenue d’impôt si les parts sont considérées comme étant « régulièrement 
négociées sur une bourse de valeurs organisée », peu importe si le porteur de parts non américain remplit les 
conditions de l’exception relative au critère de 5 pour cent pour les parts. 

Une bourse de valeurs organisée comprend les bourses de valeurs nationales situées à l’extérieur des États-Unis 
qui sont officiellement reconnues, sanctionnées ou supervisées par une autorité gouvernementale, et devrait comprendre la 
Bourse. Une bourse de valeurs organisée comprend également un marché hors cote qui est établi par l’existence d’un 
système de cotation entre courtiers. Un système de cotation entre courtiers est un système de circulation générale à 
l’intention des maisons de courtage de valeurs qui diffusera régulièrement des cotations d’actions et de valeurs mobilières 
par des maisons de courtage de valeurs identifiées, autrement que par des bulletins de cotations qui sont préparés et 
distribués par une maison de courtage de valeurs dans le cours normal de ses activités et qui ne renferment que ses propres 
cotations.  

De façon générale, les règlements considèrent les parts dans une société de personnes inscrite à la cote de la 
Bourse comme étant régulièrement négociées au cours d’un trimestre donné si quatre critères sont respectés 
(l’« exception visant les parts négociées à la Bourse »). 

D’abord, des opérations, à l’exclusion des quantités de minimis, sont effectuées pendant au moins 15 jours 
au cours du trimestre civil. 

En outre, le nombre global de parts négociées au cours du trimestre civil exprimé en pourcentage du 
nombre moyen de parts de la catégorie en circulation au cours du trimestre civil atteint ou dépasse un seuil minimal. 
Le seuil minimal trimestriel est fixé à 2,5 pour cent si le nombre moyen d’associés inscrits est d’au moins 2 500 et, 
dans le cas contraire, à 7,5 pour cent. Bien que la question ne soit pas tout à fait claire, il est probable qu’un associé 
inscrit à cette fin comprenne le porteur de parts véritable plutôt qu’un prête-nom ou un dépositaire. 

De plus, au plus 100 personnes n’ont pas la propriété réelle ou présumée d’au moins 50 pour cent des parts 
de société de personnes de la catégorie en cause en circulation à un moment donné au cours du trimestre civil. 

Enfin, les parts de société de personnes sont négociées sous forme nominative et la société de personnes 
tient les registres du porteur véritable des parts en tout temps et respecte également certaines exigences de 
communication de l’information, ce qui comprend la constitution d’un répertoire de chaque personne qui, à tout 
moment au cours de l’exercice, avait la propriété véritable de plus de 5 pour cent des parts d’une catégorie donnée 
de la société de personnes qui font l’objet d’une opération. 

Si les parts sont régulièrement négociées à la cote de la Bourse et à celle d’une bourse de valeurs organisée 
américaine, comme l’OTCQX, au cours de l’année civile (l’« exception visant les parts négociées aux 
États-Unis »), les quatre critères susmentionnés ne doivent pas obligatoirement être respectés pour l’année civile en 
question. 
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Contrairement à l’exception visant les parts négociées à la Bourse, dans le cadre de l’exception visant les parts 
négociées aux États-Unis, il n’y a pas d’exigence précise quant au volume des opérations qui doivent être effectuées. Les 
règlements prévoient qu’une catégorie de participations (comme les parts) qui est négociée sur une bourse de valeurs 
organisée des États-Unis est considérée comme étant régulièrement négociée pour un trimestre civil au cours duquel elle 
est régulièrement cotée par des maisons de courtage qui créent un marché pour la participation en cause. Une maison de 
courtage crée un marché pour une catégorie de participation seulement si elle achète ou vend des participations de la 
catégorie en cause au prix coté.  

La direction a déclaré qu’elle a reçu des conseils juridiques selon lesquels, en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières américaines, la catégorie OTCQX de OTC Markets Group Inc. est un marché hors cote qui possède un 
système de circulation générale à l’intention des maisons de courtage de valeurs qui diffusera régulièrement des 
cotations d’actions et de valeurs mobilières par des maisons de courtage de valeurs identifiées, sauf par des bulletins 
de cotations rédigés et distribués par une maison de courtage de valeurs dans le cours normal de ses activités et qui 
ne renferment que ses propres cotations. Par conséquent, la catégorie OTCQX de OTC Markets Group Inc. doit être 
considérée comme une « bourse de valeurs organisée » située aux États-Unis. Ni le Code, ni les règlements 
applicables, ni des décisions administratives ou judiciaires ne précisent la fréquence ou la durée de la cotation et de 
la négociation des parts pendant un trimestre civil pour que les parts soient considérées comme étant « régulièrement 
négociées » à la cote d’une bourse de valeurs organisée située aux États-Unis. En raison du manque de précisions, 
les investisseurs sont avisés que rien ne garantit que l’IRS confirmera que la FPI remplit les conditions de 
l’exception visant les parts négociées aux États-Unis à tout moment.  

La direction a déclaré à KPMG qu’elle estime que les parts ont respecté les normes en matière de négociation 
régulière prévues dans les règlements à l’égard des années d’imposition antérieures, et la direction prévoit que les parts 
continueront de respecter ces normes. La direction a également déclaré à KPMG qu’elle appliquait et continuera 
d’appliquer une procédure visant à restreindre la possibilité que les normes à l’égard des négociations régulières des 
règlements ne soient pas respectées. Toutefois, puisque certaines des exigences se fondent sur des questions de faits et 
des événements futurs qui sont indépendants de la volonté de la direction, cette dernière ne peut garantir que chacune 
des exigences prévues dans les règlements sera respectée pendant la période de détention d’un porteur de parts non 
américain donné. 

Si les parts ne sont pas considérées comme étant « régulièrement négociées sur une bourse de valeurs 
organisée », la vente des parts par un porteur de parts non américain sera généralement assujettie à l’impôt sur le 
revenu fédéral américain selon des taux progressifs normaux en ce qui a trait aux gains constatés, y compris l’impôt 
sur les profits de succursales américaines en ce qui a trait à un porteur de parts non américain qui est une société, 
conformément à ce qui a été mentionné précédemment. De plus, l’acquéreur de parts sera tenu de faire une retenue 
d’impôt à un taux de 15 pour cent en ce qui a trait au montant tiré de la vente ainsi que de déclarer cet impôt et de le 
remettre à l’IRS. Le montant de la retenue ne sera pas un impôt supplémentaire, mais il constituera un crédit par 
rapport à l’impôt sur le revenu fédéral américain qu’un porteur de parts non américain sera tenu de payer à l’égard 
de la vente, et le porteur de parts non américain sera tenu d’obtenir un numéro d’identification de contribuable aux 
États-Unis et de produire une déclaration de revenus fédérale américaine. De plus, bien que la direction prévoie que 
les parts répondront aux exigences en matière de négociation régulière des règlements, un acquéreur éventuel de 
parts pourrait être en désaccord avec cette position.  

Les porteurs de parts non américains qui remplissent les critères relatifs à l’exception relative au critère de 
5 pour cent pourraient être assujettis à l’impôt sur le revenu fédéral américain si l’une ou l’autre des conditions 
suivantes est remplie :  

1. le porteur de parts non américain est un particulier qui est présent aux États-Unis pendant au moins 
183 jours au cours de l’année d’imposition pendant laquelle la disposition a lieu et certaines autres 
conditions sont également remplies; 

2. le gain est effectivement rattaché (effectively connected) à l’exploitation par le porteur de parts non 
américain d’un commerce ou d’une entreprise aux États-Unis, sauf si le porteur de parts en cause est un 
résident aux termes de la convention fiscale (ou d’une autre convention fiscale américaine) et que le gain 
n’est pas considéré comme étant attribuable à une entreprise permanente réelle ou réputée du porteur de 
parts non aux États-Unis. 
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Exigences relatives à l’impôt sur le revenu fédéral américain à taux progressif, aux retenues d’impôt et aux 
déclarations fiscales à l’égard de la quote-part du porteur de parts non américain dans les distributions provenant des 
gains sur participation dans un bien immobilier des États-Unis de la FPI 

L’exception de 5 pour cent pour les parts ne s’applique qu’aux gains tirés de la disposition de cette 
participation par une personne non américaine. Elle ne s’étend habituellement pas aux autres gains constatés (ou 
considérés comme constatés) par un porteur de parts non américain et attribuables à la disposition réelle ou réputée de 
participations dans un bien immobilier des États-Unis qui pourraient découler d’un placement dans la FPI (les « gains 
non exonérés »). 

Comme la FPI est une société en commandite canadienne et n’est pas un « actionnaire admissible » (au 
sens donné au terme qualified shareholder à l’article 897(k)(2) du Code), le porteur de parts non américain pourrait 
constater des gains non exonérés provenant d’une des trois principales sources, même si la FPI respecte les 
exigences des règlements en matière de négociation régulière à une bourse de valeurs organisée et que le porteur de 
parts non américain a été propriétaire d’au plus 5 pour cent des parts inscrites de la FPI au cours d’une période de 
détention de cinq ans. Ces trois principales catégories de gains non exonérés sont les suivantes : 

1. La quote-part du porteur de parts non américain dans les distributions effectuées par la FPI américaine qui 
sont attribuables à la vente ou à l’échange, par la FPI américaine, de participations dans un bien immobilier 
des États-Unis; 

2. Les distributions effectuées par la FPI américaine qui excèdent ses revenus et ses bénéfices ainsi que le prix 
de base rajusté, pour la FPI, des actions de la FPI américaine; 

3. Le gain tiré de la vente ou de l’échange, par la FPI, de ses actions de la FPI américaine. 

En ce qui a trait à la première catégorie, le gain non exonéré découlant d’un gain constaté par la FPI 
américaine à la disposition de l’un de ses biens (y compris des participations dans un bien immobilier des États-
Unis) sera établi en fonction de l’assiette fiscale de la FPI américaine. Cette assiette fiscale n’est pas rajustée de 
façon à tenir compte du prix auquel les parts sont offertes ou vendues. 

En ce qui a trait aux deuxième et troisième catégories, le prix de base rajusté pour la FPI utilisé afin de calculer 
ses gains non exonérés est généralement calculé en fonction du coût initial de ses actions de la FPI américaine, déduction 
faite de certains rajustements (dont une réduction en ce qui a trait aux distributions qui excèdent les revenus et les 
bénéfices de la FPI américaine). Le prix de base rajusté de l’actif d’une société de personnes n’est habituellement pas 
rajusté afin de tenir compte des gains et des pertes constatés par ses associés à moins que la société de personnes produise 
un choix spécial (le « choix prévu à l’article 754 »). La FPI ne prévoit pas produire un choix prévu à l’article 754. Par 
conséquent, la FPI ne s’attend pas à ce que les gains et les pertes constatés par ses porteurs de parts non américains aient 
une incidence sur le montant de ses gains non exonérés tirés de la disposition (ou de la disposition réputée) de ses actions 
de la FPI américaine. Dans la mesure où la FPI constate des gains non exonérés, la quote-part distribuable de ce revenu 
pour un porteur de parts non américain au cours d’une année donnée pourrait ne pas être proportionnelle à sa quote-part 
distribuable des distributions en espèces pour la même année. 

En règle générale, le montant imposable (dans la plupart des cas, le gain après déductions) de ces gains non 
exonérés est assujetti à l’impôt pour les porteurs de parts non américains selon les taux progressifs, dont le maximum 
est établi à 20 pour cent en ce qui a trait aux gains en capital à long terme constatés par l’intermédiaire de la FPI par des 
particuliers étrangers non résidents et à 35 pour cent en ce qui a trait aux gains constatés par l’intermédiaire de la FPI 
par des sociétés étrangères, sous réserve de l’impôt minimum de remplacement), n’est pas admissible à un taux réduit 
en vertu de la convention fiscale et est assujetti aux retenues à la source, tel qu’il est résumé ci-après. 

Dans la mesure où les gains pour les porteurs de parts non américains découlent de la vente d’une 
participation dans un bien immobilier des États-Unis par la FPI américaine, le gain tiré de cette vente attribuable à 
une distribution au porteur de parts qui est un particulier étranger non résident ne sera considéré comme un gain en 
capital à long terme que si la participation dans un bien immobilier des États-Unis sous-jacente a été détenue par la 
FPI américaine pendant plus de un an. De plus, même si la FPI américaine a détenu la participation dans un bien 
immobilier des États-Unis pendant plus de un an, la tranche du gain attribuable à la dépréciation préalablement 
constatée à l’égard de cette participation dans un bien immobilier des États-Unis sera imposée au taux maximal de 
25 pour cent entre les mains du particulier étranger non résident. Les gains non exonérés provenant des deuxième et 
troisième catégories ne constitueront des gains en capital à long terme que si la distribution ou la vente se rapporte à 
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des actions dans la FPI américaine détenues par la FPI pendant plus de un an. Les gains qui sont attribuables aux 
distributions de gains en capital à court terme versées à un particulier étranger non résident sont imposés à des taux 
d’imposition croissants pouvant atteindre 39,6 pour cent. 

En outre, un porteur de parts non américain qui est une société pourrait être assujetti à l’impôt américain 
sur les bénéfices de succursale (branch profits tax) sur sa quote-part des distributions que la FPI américaine verse à 
la FPI et qui sont attribuables à la vente ou à l’échange de participations dans un bien immeuble des États-Unis par 
la FPI américaine, tel qu’il est mentionné précédemment. Les porteurs de parts non américains qui sont des sociétés 
devraient consulter leurs conseillers en fiscalité afin d’établir s’ils sont susceptibles de devoir payer l’impôt 
américain sur les bénéfices de succursale sur leur quote-part des distributions versées par la FPI américaine 
attribuables aux dispositions par la FPI américaine de participations dans un bien immobilier des États-Unis et s’ils 
sont admissibles à un taux réduit en vertu d’une convention fiscale, y compris en ce qui a trait aux exigences de 
dépôt pertinentes. 

Une société de personnes ouverte qui a un ECI doit retenir et remettre une retenue d’impôt américain 
(les « retenues prévues à l’article 1446 ») sur toute distribution d’ECI versée aux associés non américains (au moyen de 
la procédure qui s’applique habituellement à la retenue d’impôt américain sur le revenu fixe ou déterminable, annuel ou 
périodique de source américaine), et doit déposer chaque année auprès de l’IRS le formulaire 1042 et un 
formulaire 1042-S à l’égard de chaque porteur de parts non américain. Les retenues prévues à l’article 1446 doivent être 
effectuées selon le taux d’imposition le plus élevé, sans tenir compte des taux d’impôt préférentiels, pas même ceux 
applicables aux gains en capital d’un particulier. Par conséquent, la FPI sera tenue de prélever les retenues prévues à 
l’article 1446 au taux de 39,6 pour cent à l’égard de tout gain non exonéré qui compose la quote-part des porteurs de parts 
qui sont des particuliers étrangers non résidents, et de 35 pour cent à l’égard de tout gain non exonéré qui compose la 
quote-part des porteurs de parts non américains qui sont des sociétés. 

Tel qu’il est précisé ci-dessus, des gains non exonérés pourraient découler de distributions que la FPI 
américaine verse à la FPI et qui sont attribuables à la vente ou à l’échange de participations dans un bien immobilier 
des États-Unis par la FPI américaine, les distributions versées par la FPI américaine qui sont supérieures à ses revenus 
et à ses bénéfices ainsi que le prix de base rajusté pour la FPI de ses actions de la FPI américaine ainsi que la vente ou 
l’échange par la FPI d’actions de la FPI américaine. Ces gains non exonérés sont habituellement assujettis à une 
retenue de la part de la FPI américaine ou de l’acheteur, selon le cas (les « retenues prévues à l’article 1445 »). Dans 
le cas de la vente ou de l’échange de participations dans des biens immobiliers des États-Unis par la FPI américaine, les 
retenues prévues à l’article 1445 sont obligatoires à un taux correspondant à 35 pour cent des distributions effectuées 
par la FPI américaine attribuables à cette vente ou à cet échange de participations dans des biens immeubles des 
États-Unis par la FPI américaine. Dans le cas des distributions effectuées par la FPI américaine qui sont supérieures à 
ses revenus et à ses bénéfices et au prix de base rajusté pour la FPI des actions de la FPI américaine, les retenues 
prévues à l’article 1445 sont obligatoires à un taux correspondant à 15 pour cent de la tranche de cette distribution qui 
excède les revenus et les bénéfices de la FPI américaine et le prix de base rajusté pour la FPI des actions de la FPI 
américaine. Enfin, dans le cas de la vente ou de l’échange par la FPI d’actions de la FPI américaine, les retenues 
prévues à l’article 1445 sont obligatoires à un taux correspondant à 15 pour cent du montant réalisé au moment de cette 
vente ou de cet échange.  

En vertu des règlements, la FPI pourra réclamer un crédit afin de réduire sa responsabilité à l’égard des 
retenues prévues à l’article 1446 en déduisant le montant des retenues prévues à l’article 1445. 

La direction a déclaré à KPMG qu’elle a l’intention de prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires 
afin de réduire le risque que la FPI doive constater des gains non exonérés qui pourraient faire en sorte qu’un porteur de 
parts non américain ait un ECI et, par conséquent, soit tenu de déposer une déclaration fiscale américaine. Par exemple, 
la direction a déclaré à KPMG que toute disposition de biens par la FPI américaine serait effectuée, dans la mesure du 
possible, au moyen d’une opération sans constatation. De même, la direction a déclaré à KPMG que la FPI ne prévoit 
pas vendre ses actions de la FPI américaine et que cette dernière ne prévoit pas effectuer des distributions supérieures à 
la somme de ses revenus et bénéfices et du prix de base rajusté pour la FPI de ses actions de la FPI américaine. De plus, 
la direction a déclaré que la FPI américaine ne prévoit pas vendre ses parts de Lodging Enterprises, de AHIP 
Enterprises ou de IML Enterprises ni faire en sorte qu’une de ces entités effectue une distribution supérieure à la 
somme de ses revenus et de ses bénéfices et du prix de base rajusté pour la FPI américaine de ses parts. Toutefois, rien 
ne garantit que des gains non exonérés ne seront pas inclus dans la quote-part d’un porteur de parts non américain 
donné dans les distributions provenant du revenu de la FPI au cours d’une année donnée. Par conséquent, rien ne 
garantit qu’un porteur de parts non américain ne sera pas tenu de déposer une déclaration fiscale américaine au cours 
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d’une ou de plusieurs années en raison d’un placement dans la FPI (et rien ne garantit qu’un porteur de parts non 
américain ne sera pas assujetti aux règles relatives aux retenues d’impôt américain dont il est question ci-dessus). 

Les distributions que la FPI américaine verse à la FPI et qui sont supérieures aux revenus et aux bénéfices 
américains mais qui ne sont pas supérieures au prix de base rajusté pour la FPI de ses actions de la FPI américaine sont 
considérées comme un remboursement de capital non imposable pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral 
américain. Toutefois, de telles distributions pourraient être assujetties aux retenues prévues à l’article 1445 à un taux de 
15 pour cent à moins que la FPI n’obtienne un certificat de retenue auprès de l’IRS et que ce certificat de retenue 
indique la renonciation aux retenues prévues à l’article 1445. La FPI a déclaré à KPMG qu’elle a l’intention de déposer 
une demande de certificat de retenue à l’égard de chaque distribution de la FPI américaine qui comprend un 
remboursement de capital non imposable. Toutefois, rien ne garantit que l’IRS approuvera cette demande de certificat 
de retenue. 

Un particulier étranger non résident ou une société étrangère qui touche un ECI (y compris des montants reçus 
à titre d’associé d’une société de personnes) est habituellement tenu d’effectuer des paiements trimestriels d’impôt 
américain estimatif et est tenu de déposer une déclaration fiscale fédérale américaine. Le porteur de parts non américain 
pourrait généralement tenir compte de ses quotes-parts des distributions au titre des retenues prévues à l’article 1446 et 
des retenues prévues à l’article 1445 afin d’établir s’il doit effectuer des paiements d’impôt estimatif. 

Les porteurs de parts non américains pourraient réclamer des retenues prévues à l’article 1446 et des retenues 
prévues à l’article 1445 à titre de crédits pour réduire l’impôt sur le revenu fédéral américain qu’ils doivent payer. 
Toutefois, le remboursement pour paiements excédentaires de ces retenues doit généralement être réclamé au moyen 
d’une déclaration fiscale fédérale américaine au cours des deux années suivant la date où l’impôt a été payé, et de la 
présentation d’une preuve de retenue en joignant un formulaire 8805 (formulaire 1042-S dans le cas des sociétés de 
personnes ouvertes), en ce qui a trait aux retenues prévues à l’article 1446, et un formulaire 8288-A, en ce qui a trait 
aux retenues prévues à l’article 1445. Les porteurs de parts non américains sont tenus de déposer une déclaration fiscale 
fédérale américaine, sur laquelle figure un numéro d’identification de contribuable, afin de déclarer leur quote-part des 
distributions provenant des gains non exonérés quel que soit le montant de la retenue d’impôt. 

Quote-part des porteurs de parts non américains dans les distributions provenant du revenu hors ECI de 
la FPI 

Un particulier étranger non résident et une société non américaine sont habituellement assujettis à l’impôt 
sur le revenu fédéral américain sur le revenu fixe ou déterminable, annuel ou périodique provenant de sources 
américaines (« RFDAP »), y compris les dividendes de source américaine dans la mesure où ils ne sont pas 
effectivement rattachés à l’exploitation d’un commerce ou d’une entreprise aux États-Unis. Le RFDAP de source 
américaine est habituellement assujetti à un impôt américain de 30 pour cent applicable au montant brut (sans 
possibilité de déduction) du RFDAP, sauf si un taux inférieur s’applique au montant brut du RFDAP en vertu d’une 
convention fiscale américaine applicable. Le RFDAP qui est effectivement rattaché à l’exploitation d’un commerce 
ou d’une entreprise aux États-Unis est habituellement assujetti aux règles fiscales américaines et aux exigences en 
matière de déclaration applicables aux ECI, dont il a été question précédemment. 

L’impôt de 30 pour cent sur le montant brut des paiements de RFDAP de source américaine faits à un 
particulier non américain non résident ou à une société étrangère est généralement perçu par voie de retenues à la 
source (la « retenue sur le RFDAP prévue à l’article 1441 »). De plus, la retenue à la source est obligatoire 
lorsque des paiements sur le RFDAP de source américaine sont effectués en faveur d’une société de personnes, 
comme la FPI, qui est organisée à l’extérieur des États-Unis et qui compte des associés non américains. La retenue 
est habituellement imposée à un taux de 30 pour cent, à moins qu’un taux inférieur ne s’applique en vertu d’une 
convention fiscale américaine applicable et que certaines exigences en matière de documentation soient respectées. 
Un agent chargé de la retenue d’impôt qui a déduit et retenu un impôt sur le revenu fédéral américain à l’égard du 
RFDAP pour le compte de la FPI est tenu de déposer un formulaire d’information 1042-S pour le compte de la FPI 
en ce qui a trait à chaque associé qui a reçu (ou qui est réputé avoir reçu) un paiement. 

Réduction du taux d’impôt RFDAP américain en vertu d’une convention fiscale 

Les paiements sur les RFDAP de source américaine qui seraient normalement assujettis à la retenue sur le 
RFDAP prévue à l’article 1441 à la source de 30 pour cent lorsqu’ils sont versés à une société de personnes non 
américaine (comme la FPI) sont traités comme s’ils étaient effectués directement aux associés de la société de 
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personnes non américaine dans certains cas. Par exemple, un paiement effectué à une société de personnes non 
américaine comportant des associés non américains est considéré comme ayant été effectué directement à un associé 
non américain si la société de personnes non américaine respecte certaines exigences en matière de documentation et 
qu’une chambre de compensation non américaine (ou une institution financière) par l’intermédiaire de laquelle 
l’associé est propriétaire véritable de sa participation constitue un « intermédiaire admissible » (qualified 
intermediary) qui peut relier de façon fiable le paiement avec la documentation qui établit le propriétaire véritable en 
tant que personne non américaine ayant droit à un taux réduit de retenue en vertu d’une convention fiscale 
américaine applicable. La retenue est effectuée au taux de retenue réduit en vertu de la convention fiscale si la 
documentation obligatoire est établie et que les exigences relatives à un taux réduit de retenue sont respectées. Les 
taux réduits de retenue sur le RFDAP prévue à l’article 1441 sur des paiements de RFDAP ne sont pas disponibles 
en vertu de la convention fiscale à moins que le propriétaire véritable soit une « personne admissible » en vertu de la 
convention fiscale. Le résident du Canada (au sens donné à ce terme dans la convention fiscale) qui est une personne 
physique est habituellement une personne admissible et peut se prévaloir de l’ensemble des avantages conférés par 
la convention fiscale. De même, un REER a habituellement droit à tous les avantages conférés par la convention 
fiscale si son unique bénéficiaire est un particulier qui réside au Canada. 

De même, le revenu reçu par un CELI sera plutôt traité comme ayant été reçu par le bénéficiaire du CELI et 
le CELI doit être ignoré pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Le bénéficiaire ou le titulaire du 
CELI pourrait être admissible à des taux de retenue d’impôt réduits en vertu de la convention fiscale. Le fait qu’une 
société par actions qui réside au Canada ait droit ou non à l’ensemble des avantages conférés par la convention 
fiscale dépend de différents facteurs. Les sociétés par actions qui résident au Canada et qui ont l’intention d’investir 
dans la FPI devraient consulter leurs conseillers en fiscalité afin d’établir si elles sont admissibles aux taux 
d’imposition réduits en vertu de la convention fiscale. 

La source et la nature de la quote-part des distributions de revenu que reçoit un associé par l’intermédiaire 
d’une société de personnes sont habituellement établies comme si cet élément était réalisé directement par l’associé. 
Toutefois, les taux de retenue d’impôt réduits en vertu de la convention fiscale à l’égard des paiements de RFDAP 
ne sont pas disponibles en vertu du Code ou de la convention fiscale si des montants sont versés par certaines entités 
(des « entités hybrides ») qui sont traitées comme transparentes sur le plan fiscal par une autorité et non par l’autre 
ou sont versés par l’intermédiaire de telles entités. La FPI américaine, ses FPI de filiales imposables et la FPI ne 
devraient pas être considérées comme des entités hybrides en vertu du Code ou de la convention fiscale. Par 
conséquent, les porteurs de parts non américains devraient être admissibles aux taux réduits en vertu de la 
convention fiscale sur leur quote-part des distributions de RFDAP versées par la FPI américaine et reçues par 
l’intermédiaire de la FPI dans la même mesure que s’ils avaient reçu le RFDAP directement. 

Dividendes ordinaires de FPI 

Les distributions provenant des revenus et bénéfices de l’exercice ou des revenus et bénéfices cumulés 
d’une fiducie de placement immobilier qui ne sont pas attribuables à un gain réalisé à la vente ou à l’échange de 
participations dans des biens immobiliers des États-Unis (des « dividendes ordinaires de FPI ») sont généralement 
considérées comme des RFDAP de source américaine et sont assujetties à la retenue sur le RFDAP prévue à 
l’article 1441 à la source de 30 pour cent sans possibilité de déduction. 

La quote-part d’un porteur de parts qui réside au Canada dans les dividendes ordinaires de FPI versés par la 
FPI américaine pourrait être assujettie à un taux d’imposition réduit en vertu de la convention fiscale si le porteur de 
parts est également une « personne admissible » au sens de la convention fiscale. Les taux de la retenue sur le 
RFDAP prévue à l’article 1441 en vertu de la convention fiscale applicables à la quote-part d’un porteur de parts qui 
réside au Canada dans les distributions provenant de dividendes ordinaires de FPI reçus de la FPI américaine qui ne 
sont pas des ECI devraient être nuls pour les REER et s’établir à 15 pour cent pour les particuliers, y compris les 
CELI. Les porteurs de parts qui résident au Canada et qui sont des sociétés par actions devraient consulter leurs 
conseillers en fiscalité afin d’établir s’ils sont admissibles au taux ramené à 15 pour cent en vertu de la convention 
fiscale. Certains résidents du Canada pourraient ne pas être admissibles aux réductions du taux de retenue en vertu 
de la convention fiscale applicable à leur quote-part des distributions provenant des dividendes ordinaires de la FPI 
américaine. De manière générale, les taux réduits en vertu de la convention fiscale ne sont pas applicables à la 
quote-part des porteurs de parts qui résident au Canada dans les distributions provenant des dividendes ordinaires de 
la FPI américaine si le porteur de parts est propriétaire véritable, par l’intermédiaire de la FPI, d’une participation de 
plus de 10 pour cent dans la FPI américaine. 
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Le porteur de parts non américain qui a une preuve de retenue suffisante peut généralement recouvrer toute 
retenue excédentaire en déposant une déclaration fiscale fédérale américaine (sur laquelle figure un numéro 
d’identification de contribuable des États-Unis) pour l’année au cours de laquelle la distribution est reçue, pourvu 
que la déclaration soit déposée au plus tard deux ans après la retenue d’impôt. 

Revenu d’intérêts de source américaine 

Une partie ou la totalité du produit net tiré de l’émission des débentures sera affecté par la FPI à 
l’acquisition d’un billet subordonné non convertible et non garanti (le « billet de la FPI américaine »). Le présent 
exposé présume que le billet de la FPI américaine est considéré comme un titre d’emprunt pour les besoins de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain. La tranche distribuable du revenu d’intérêts sans contrepartie d’un porteur 
de parts non américain sur le billet de la FPI américaine qui n’est pas un ECI d’un porteur de parts non américain est 
normalement pas assujettie à l’impôt de 30 pour cent du RFDAP et est exonérée de la retenue d’impôt américaine en 
vertu de la convention fiscale ou des lois américaines l’« exemption relative aux participations de portefeuille ». 

Toutefois, pour que l’exemption relative aux participations de portefeuille s’applique à ce revenu d’intérêts 
sans contrepartie, les conditions suivantes doivent être remplies : 

• le porteur de parts non américain n’a pas de façon réelle (ou présumée) la propriété d’au moins  pour 
cent total des droits de vote combinés rattachés aux parts de la FPI américaine au sens du Code et du 
Règlement;  

• le porteur de parts non américain n’est pas une « société étrangère contrôlée » (controlled foreign 
corporation) qui est « reliée » (related) à la FPI américaine par la propriété d’actions;  

• le porteur de parts non américain n’est pas une banque; 

• le porteur de parts non américain fournit une certaine attestation qu’il n’est pas une personne des 
États‑Unis.  

La Réglementation en vertu de l’article 385 ne devrait normalement pas s’appliquer au billet de la FPI 
américaine que la FPI détient, qui, selon les déclarations de la direction, n’est pas une société de personnes 
contrôlée. Toutefois, la question de savoir si le billet de la FPI américaine constitue une dette pour l’application de 
l’impôt sur le revenu fédéral américain est également fondée sur une analyse de tous les faits et de toutes les 
circonstances pertinents. Aucune autorité n’affirme précisément qu’un arrangement semblable constitue une dette 
pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain. Par conséquent, rien ne garantit que cette position ne 
sera pas contestée par l’IRS. Si le billet de la FPI américaine est effectivement classé par l’IRS comme un titre de 
participation, les versements d’intérêt seraient traités comme des distributions par la FPI américaine et pourraient 
éventuellement être imposables tel qu’il est décrit à la rubrique « Imposition des porteurs de parts non américains à 
titre d’associés ». 

Déduction de l’intérêt attribué de la FPI 

Les déductions de l’intérêt attribuable aux débentures qui sont attribuées par la FPI aux porteurs de parts ne 
devraient normalement pas être disponibles pour compenser le revenu imposable américain constaté par la FPI et 
attribué aux porteurs de parts non américains (par exemple, les gains non exonérés, les dividendes ordinaires de FPI 
et le revenu d’intérêts). 

Impôt sur les dons et les successions 

Impôt sur les dons 

Les particuliers non résidents aux fins de l’impôt sur les dons (désignés ci-après les « particuliers non 
domiciliés aux États-Unis ») sont assujettis à l’impôt sur les dons américain sur les dons de biens immeubles et de 
biens meubles corporels situés aux États-Unis, sauf s’ils peuvent se prévaloir d’une déduction ou d’une exclusion. 
Les dons de biens incorporels par des particuliers non domiciliés aux États-Unis ne sont habituellement pas 
assujettis à l’impôt sur les dons, même si les biens incorporels sont situés aux États-Unis (par exemple, des actions 
ou des obligations américaines). Les biens incorporels comprennent les actions émises par une société et les titres de 
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créance. Ainsi, si une débenture est considérée comme un titre de créance, le transfert gratuit d’une débenture par un 
particulier non domicilié aux États-Unis ne sera pas assujetti à l’impôt sur les dons. 

Un transfert gratuit d’une participation dans une société de personnes (comme une part ou une débenture si 
elle n’est pas considérée comme un titre de créance) par un particulier non domicilié aux États-Unis ne sera pas 
assujetti à l’impôt sur les dons américain (peu importe l’endroit où la participation est située) si la participation est 
considérée comme un bien meuble incorporel. L’IRS et les tribunaux ont accepté, dans d’autres contextes, qu’une 
participation dans une société de personnes devrait être considérée comme un bien meuble incorporel. Toutefois, 
aucune ligne directrice précise n’indique si une participation dans une société de personnes constitue un bien 
incorporel pour les besoins de l’impôt sur les dons. De plus, l’IRS a classé cette question dans la liste des questions 
non visées par une règle. 

Les règles fiscales américaines sur les dons relativement aux participations dans une société de personnes 
sont complexes et demeurent imprécises. Par conséquent, les porteurs de parts non américains et les titulaires de 
débentures non américains devraient consulter leurs conseillers en fiscalité afin d’obtenir des renseignements et des 
conseils plus précis quant à leur exposition à l’impôt sur les dons américain avant de faire don d’une part ou d’une 
débenture. 

Impôt sur les successions 

À son décès, un particulier non domicilié aux États-Unis est imposé sur la juste valeur marchande de sa 
succession brute, compte tenu de certaines déductions et exclusions. La succession brute d’un particulier non 
domicilié aux États-Unis se limite à certains biens corporels et incorporels situés aux États-Unis. Par exemple, les 
actions et les obligations de sociétés par actions constituées aux États-Unis ainsi que les biens immeubles situés aux 
États-Unis sont inclus dans la succession américaine du particulier non domicilié aux États-Unis. 

Au moment du décès, le transfert d’une participation dans une société de personnes (comme les parts ou les 
débentures si elles ne sont pas considérées comme un titre de créance) par un particulier non domicilié aux 
États-Unis ne sera pas assujetti à l’impôt sur les successions américain si la société de personnes n’est pas 
considérée comme étant située aux États-Unis. La question de l’emplacement d’une participation n’est pas abordée 
dans le Code et n’a pas été tranchée par les tribunaux. Toutefois, l’IRS a statué qu’une participation dans une société 
de personnes est située « où les activités de la société de personnes sont exercées ». 

La quasi-totalité des actifs de la FPI seront composés d’actions de la FPI américaine, qui sont susceptibles 
d’être considérées comme des biens situés aux États-Unis pour les besoins de l’impôt sur les successions américain. 
Par conséquent, l’IRS pourrait être d’avis que les activités de la FPI sont exercées aux États-Unis et que les parts 
(ou les débentures, si elles ne sont pas considérées comme un titre de créance) que possède un porteur de parts qui 
est un particulier non domicilié aux États-Unis constitueront des biens visés par l’impôt sur les successions aux 
États-Unis, assujettis au paiement de l’impôt sur les successions américain par la succession du porteur de parts (qui 
pourrait être admissible à une exonération totale ou partielle en vertu de la convention fiscale) en fonction de la juste 
valeur marchande de ces parts (ou des débentures) au moment du décès. 

Au moment du décès, le transfert d’un titre de créance par un particulier non domicilié aux États-Unis ne 
sera pas assujetti à l’impôt sur les successions américain si le titre n’est pas considéré comme étant situé aux 
États-Unis. En règle générale, les titres de créance sont situés aux États-Unis si le débiteur principal est une 
personne des États‑Unis. De plus, un titre de créance ne constituera pas un bien visé par l’impôt sur les successions 
aux États-Unis si l’intérêt sur ce titre était admissible à l’exemption relative aux participations de portefeuille s’il 
était reçu par la personne décédée au moment de son décès. Toutefois, aucune ligne directrice précise ne peut être 
donnée relativement au traitement des titres de créance qui peuvent être convertis. Par conséquent, même si les 
débentures sont considérées comme des titres de créance, l’IRS pourrait ne pas décider que les débentures sont 
exonérées de l’impôt sur les successions américain, bien que la FPI ne soit pas une personne des États‑Unis et bien 
que l’intérêt versé sur les débentures soit admissible à l’exemption relative aux participations de portefeuille 
relativement à la personne décédée. 

Les règles en matière d’impôt sur les successions américain relativement aux participations et aux titres de 
créance dans une société de personnes sont complexes et demeurent imprécises. Par conséquent, les porteurs de 
parts non américains et les titulaires de débentures non américains devraient consulter leur propre conseiller en 
fiscalité afin d’obtenir des renseignements et des conseils plus précis quant à leur exposition à l’impôt sur les 
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successions américain (et à la possibilité de se prévaloir d’un allègement en vertu de la convention fiscale) s’ils 
devaient détenir des parts au moment de leur décès. 

Impôt sur le revenu fédéral américain de la FPI américaine 

La direction a déclaré à KPMG qu’elle estimait que la FPI américaine avait respecté les exigences lui 
permettant d’être admissible à titre de fiducie de placement immobilier au cours de toutes les années d’imposition 
antérieures et qu’elle prévoyait que la FPI américaine continuerait de respecter les exigences lui permettant d’être 
admissible à titre de fiducie de placement immobilier au cours de l’exercice en cours et de tous les exercices à venir. 
De plus, la direction a déclaré que la FPI américaine avait choisi d’être imposée en tant que fiducie de placement 
immobilier dès sa première année d’imposition qui se terminera le 31 décembre 2013 et qu’elle ne prévoyait pas 
modifier son choix d’être imposée comme une fiducie de placement immobilier au cours de l’année en cours ou 
d’années ultérieures. Toutefois, l’admissibilité au statut de fiducie de placement immobilier dépend du respect de 
diverses exigences pour chaque année d’imposition. Ainsi, rien ne garantit que la FPI américaine sera admissible au 
statut de fiducie de placement immobilier. Si la FPI américaine n’est pas admissible au statut de fiducie de 
placement immobilier au cours d’une année d’imposition, les distributions aux porteurs de parts pourraient être 
considérablement réduites et certaines incidences fiscales fédérales américaines non décrites dans le présent résumé 
pourraient survenir. 

Le texte qui suit décrit les règles générales régissant l’admissibilité au statut de fiducie de placement 
immobilier et les principales incidences fiscales fédérales américaines pour une entité commerciale qui choisit d’être 
imposée comme une fiducie de placement immobilier. 

Les articles du Code et des règlements relatifs au statut de fiducie de placement immobilier et au 
fonctionnement d’une fiducie de placement immobilier sont très techniques et complexes. Le texte qui suit expose 
de façon très générale les dispositions importantes du Code et des règlements qui régissent le traitement fiscal 
fédéral américain accordé à la FPI américaine. 

Une entité commerciale qui peut être imposée à titre de fiducie de placement immobilier et qui choisit en 
temps voulu de l’être n’est généralement pas assujettie à l’impôt sur le revenu fédéral américain sur son revenu et 
sur ses gains en capital qu’elle distribue chaque année à ses porteurs. Elle reste cependant assujettie à l’impôt sur le 
revenu fédéral américain dans certains cas. 

Par exemple, 

 le revenu imposable non distribué (y compris les gains en capital nets non distribués) sera imposé aux 
taux habituels applicables aux sociétés; 

 la FPI américaine pourrait être assujettie à un « impôt minimum de remplacement » à l’égard des 
éléments conférant un avantage fiscal, s’il en est; 

 la FPI américaine est imposée au taux d’imposition des sociétés le plus élevé sur le revenu net tiré 
d’une vente ou autre disposition d’un « bien visé par une forclusion » (forclosure property) 
(habituellement un bien acquis par forclusion ou après un défaut aux termes d’un prêt garanti par le 
bien ou d’un contrat de location du bien) destiné principalement à la vente à ses clients dans le cours 
normal de ses affaires et sur les autres revenus non admissibles tirés d’un bien visé par une forclusion; 

 la FPI américaine est assujettie à un impôt de 100 pour cent sur le revenu net tiré d’« opérations 
interdites » (prohibited transactions), soit, généralement, la vente ou autre disposition d’un bien, qui 
n’est pas un bien visé par une forclusion, principalement détenu à titre de stock ou destiné à la vente à 
ses clients dans le cours normal des affaires; 

 la FPI américaine est assujettie à un impôt de 100 pour cent sur certaines opérations avec ses filiales de 
FPI imposables (définies de manière générale ci-après) si les opérations en question ne sont pas sans 
lien de dépendance (selon la définition de arm’s-length dans le Code); 

 si la FPI américaine ne satisfait pas au critère de 75 pour cent ou de 95 pour cent du revenu brut 
(abordé ci-après), mais qu’elle a néanmoins maintenu son statut de fiducie de placement immobilier 
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parce qu’elle a répondu à certaines autres exigences, la FPI américaine sera assujettie à un impôt de 
100 pour cent sur un montant correspondant à l’écart le plus élevé avec le critère de 75 pour cent ou de 
95 pour cent multiplié par une fraction déterminée en fonction de la rentabilité de la FPI américaine; 

 si la FPI américaine 1) ne satisfait pas aux exigences relatives à l’actif (abordées ci-après), à l’exception 
d’un manquement minime aux exigences de 5 pour cent ou de 10 pour cent relatives à l’actif d’une fiducie 
de placement immobilier (tel qu’il est plus précisément décrit ci-après), elle pourrait continuer d’avoir droit 
au statut de fiducie de placement immobilier si elle répond à certaines autres exigences et paie un impôt 
équivalant à 50 000 $ ou au taux d’imposition des sociétés le plus élevé, selon le plus élevé des 
deux montants, multiplié par le revenu net tiré des biens non admissibles pour la période pendant laquelle 
elle n’a pas respecté les exigences relatives à l’actif, ou 2) ne satisfait pas à d’autres exigences applicables 
aux fiducies de placement immobilier que celles relatives au revenu brut et à l’actif, tout en répondant à 
d’autres exigences, elle devra payer 50 000 $ pour chaque manquement pour conserver son statut de fiducie 
de placement immobilier. 

 si la FPI américaine est assujettie à une taxe d’accise de 4 pour cent sur l’excédent de la distribution 
requise à l’égard d’une année civile sur la somme des montants distribués et des montants non répartis 
à l’égard desquels l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis a été payé. La distribution requise à 
cette fin correspond au moins à 85 pour cent de son revenu ordinaire, à 95 pour cent de son revenu net 
au titre des gains en capital et aux montants non distribués de périodes antérieures, s’il y a lieu. 

 si la FPI américaine acquiert des biens à valeur accrue d’une « société C » (c’est-à-dire, une société par 
actions généralement assujettie à l’impôt sur le revenu des sociétés par actions) dans le cadre d’une 
opération et que le prix de base rajusté des biens entre les mains de la FPI américaine est établi par 
rapport au prix de base rajusté des biens entre les mains de la société C, la FPI américaine pourrait être 
assujettie à un impôt sur l’accroissement de valeur au taux d’imposition des sociétés par actions le plus 
élevé en vigueur si elle constate par la suite un gain à la disposition de ces biens pendant la période de 
cinq ans qui suit l’acquisition auprès de la société C. Le résultat décrit dans le présent paragraphe 
suppose que la société C ne choisira pas, au lieu de ce traitement, d’être assujettie à un impôt immédiat 
lorsque le bien est acquis par la FPI américaine; 

Exigences relatives au statut de fiducie de placement immobilier 

Pour être admissible au statut de fiducie de placement immobilier, une entité commerciale doit choisir en 
temps voulu d’être considérée comme une fiducie de placement immobilier et doit satisfaire à certaines exigences 
sur le plan de l’organisation, de l’exploitation, du revenu, de l’actif et des distributions, qui sont résumées de façon 
très générale ci-après. 

Exigences sur le plan de l’organisation 

Le Code définit une fiducie de placement immobilier comme une société par actions, une fiducie ou une 
association : 

1. qui est gérée par un ou plusieurs fiduciaires ou administrateurs; 

2. qui émet des actions ou certificats transférables comme preuve de propriété véritable; 

3. qui serait imposée comme une société par actions des États-Unis si les dispositions du Code relatives aux 
fiducies de placement immobilier n’existaient pas; 

4. qui n’est pas une institution financière ni une compagnie d’assurance; 

5. qui est la propriété véritable d’au moins 100 personnes (le « critère des 100 actionnaires »); 

6. dont au plus 50 pour cent de la valeur des titres de participation en circulation appartient, directement ou 
indirectement par attribution, à au plus cinq « particuliers » (ce qui pourrait inclure certaines entités, au 
sens du Code) au cours du deuxième semestre de l’année d’imposition (le « critère de l’actionnariat non 
restreint »); 

7. qui satisfait aux exigences relatives à l’actif et au revenu décrites ci-dessous. 
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Les conditions 1) à 4) susmentionnées doivent être remplies pendant toute l’année d’imposition. Le critère des 
100 actionnaires doit être rempli pendant au moins 335 jours d’une année d’imposition de 12 mois ou pendant un nombre 
de jours proportionnel si l’année d’imposition est de moins de 12 mois. Le critère de l’actionnariat non restreint est 
généralement mesuré au niveau des particuliers par application de présomptions de propriété. Le critère des 
100 actionnaires est pour sa part généralement mesuré au niveau des actionnaires véritables. Le critère des 
100 actionnaires et le critère de l’actionnariat non restreint ne s’appliquent pas à l’égard de la première année d’imposition 
pour laquelle le statut de fiducie de placement immobilier est choisi. 

L’année d’imposition d’une fiducie de placement immobilier doit correspondre à l’année civile. À la fin 
d’une année d’imposition de la fiducie de placement immobilier, une fiducie de placement immobilier ne peut avoir 
de revenus ni de bénéfices provenant d’une année d’imposition où elle n’avait pas le statut de fiducie de placement 
immobilier. Comme il est abordé plus en détail à la rubrique « Exigences relatives aux distributions annuelles » 
ci-après, la FPI américaine est tenue de distribuer des dividendes (à l’exception des dividendes sur les gains en 
capital) correspondant à au moins 90 pour cent de son revenu imposable (déterminé sans tenir compte de la 
déduction pour dividendes versés ni des gains en capital nets) plus 90 pour cent de l’excédent du revenu net tiré de 
biens visés par une forclusion sur l’impôt prélevé sur ledit revenu, déduction faite du « revenu hors trésorerie 
excédentaire » (excess non-cash income). Une fiducie de placement immobilier doit par ailleurs conserver certains 
documents pertinents à l’appui de son statut de fiducie de placement immobilier admissible. 

Filiales de FPI 

Une filiale de FPI admissible (qualified REIT subsidiary) est une société par actions (qui n’est pas une 
filiale de FPI imposable) dont la totalité des actions appartiennent à la fiducie de placement immobilier. L’existence 
propre d’une filiale de FPI admissible n’est pas prise en compte pour les fins fiscales fédérales américaines. Tous les 
actifs, passifs, revenus, déductions et crédits d’une filiale de FPI admissible sont traités comme s’ils appartenaient à 
la fiducie de placement immobilier ou avaient été gagnés directement par celle-ci. 

Une filiale de FPI imposable (« FFI ») est considérée comme une entité distincte et est imposée comme une 
société par actions ordinaire. Elle est habituellement constituée en vue de gagner un revenu non admissible pour les 
fiducies de placement immobilier ou de détenir des biens non admissibles pour les fiducies de placement immobilier. Il 
s’agit d’une entité imposée comme une société par actions (qui n’est pas une fiducie de placement immobilier) dont la 
fiducie de placement immobilier possède directement ou indirectement des actions, faisant l’objet d’un choix conjoint de 
la fiducie de placement immobilier et de la filiale produit dans les délais requis. Une société par actions (à l’exception 
d’une fiducie de placement immobilier) dans laquelle une FFI possède directement ou indirectement plus de 35 pour cent 
des droits de vote ou de la valeur des titres sera elle-même automatiquement considérée comme une FFI. 

Une entité ne sera pas admissible au statut de FFI si elle exploite ou gère directement ou indirectement un 
établissement d’hébergement (lodging facility) ou un établissement de soins de santé (health care property) ou qu’elle 
confère directement ou indirectement à une autre personne, en vertu d’une franchise, d’une licence ou autrement, le droit 
d’utiliser un nom de marque sous lequel un établissement d’hébergement ou un établissement de soins de santé est 
exploité, à moins que le droit en question ne soit conféré (la FFI agissant à titre de concédant de licence, de franchiseur ou 
à un autre titre comparable) à un entrepreneur indépendant admissible (eligible independent contractor) (un « EIA ») (tel 
que ce terme est défini ci-après) pour lui permettre d’exploiter ou de gérer un établissement d’hébergement ou un 
établissement de soins de santé appartenant à la FFI ou lui étant loué par sa fiducie de placement immobilier mère. Un 
« établissement d’hébergement » désigne un hôtel, un motel ou tout autre établissement dont plus de la moitié des unités 
sont utilisées de façon transitoire. Un établissement d’hébergement comprend également les commodités et installations 
usuelles exploitées dans le cadre de l’établissement d’hébergement ou lui étant associées, dans la mesure où lesdites 
commodités et installations sont usuelles pour d’autres propriétés de taille et de catégorie comparables appartenant à 
d’autres propriétaires non liés à la fiducie de placement immobilier. Un « établissement d’hébergement admissible » 
désigne un établissement d’hébergement dans lequel aucune activité de jeu autorisée n’est exercée. 

Une FFI n’est pas considérée comme exploitant ou gérant un établissement d’hébergement admissible ou 
un établissement de soins de santé admissible du seul fait qu’elle possède une licence, un permis ou un instrument 
semblable l’autorisant à le faire ou qu’elle emploie des personnes travaillant dans des établissements de ce type 
situés hors des États-Unis, pourvu qu’un EIA (comme défini ci-après) soit responsable de la supervision et de la 
direction quotidiennes des personnes en question pour le compte de la FFI aux termes d’une convention de gestion 
ou d’un contrat similaire. 
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Un EIA est une personne (ou une entité) qui satisfait aux exigences suivantes : (i) elle participe activement aux 
activités d’un commerce ou d’une entreprise dont l’objet est d’exploiter et de gérer des établissements d’hébergement 
admissibles pour le compte d’une personne qui n’est pas liée à la fiducie de placement immobilier ou à la FFI au moment de 
la conclusion d’une convention de gestion ou d’un autre contrat de services similaire visant l’exploitation de son 
établissement d’hébergement admissible, ou elle est liée à une personne participant activement à de telles activités, (ii) elle ne 
possède pas, directement ou indirectement, plus de 35 pour cent des actions de la FPI, et (iii) au plus 35 pour cent de cette 
personne appartient directement ou indirectement à une ou plusieurs personnes possédant au moins 35 pour cent des actions 
de la fiducie de placement immobilier. Pour déterminer si ces limites de propriété sont respectées, tant la propriété réelle que 
la propriété présumée aux termes des règles de l’article 318 du Code (avec certaines modifications) sont prises en compte. La 
FPI américaine et Lodging Enterprises ont fait un choix conjoint dans les délais requis, la FPI américaine et AHIP Enterprises 
ont fait un choix conjoint dans les délais requis et la FPI américaine et IML Enterprises ont fait un choix conjoint dans les 
délais requis, afin que Lodging Enterprises, AHIP Enterprises et IML Enterprises (collectivement les « FFI hôtelières ») 
soient considérées comme des FFI de la FPI américaine. La FPI américaine loue aux FFI hôtelières, qui retiennent les services 
d’EIA pour exploiter ces établissements. 

Lodging Enterprises et IML Enterprises ont retenu les services du gérant d’hôtels situés à proximité de 
chemins de fer afin qu’il gère et exploite les hôtels Oak Tree Inn et le portefeuille d'immeubles situés à proximité de 
chemins de fer, respectivement. AHIP Enterprises a retenu les services du gérant d’hôtel principal afin qu’il gère et 
exploite le portefeuille d’hôtels exploités sous une bannière. La FPI américaine et les FFI hôtelières sont d’avis 
qu’elles ont pris et qu’elles continueront de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour s’assurer, que les 
FFI hôtelières n’ont pas exercé et n’exerceront pas, directement ou indirectement, d’activité d’exploitation ou de 
gestion des immeubles d’hébergement et des hôtels respectifs, et que le gérant d’hôtels situés à proximité de 
chemins de fer et le gérant d’hôtel principal (et tout sous-traitant de ceux-ci) sont admissibles au statut d’EIA et 
continueront de l’être à l’égard des FFI hôtelières et de la FPI américaine. 

Pour que le loyer de base, le loyer proportionnel et les charges additionnelles payés par les FFI hôtelières à 
la FPI américaine constituent des « loyers des biens immobiliers » pour l’application des critères de 75 pour cent et 
de 95 pour cent du revenu brut (voir l’analyse présentée à la rubrique « Exigences en matière de revenu annuel » 
ci-après), les baux entre les FFI hôtelières et la FPI américaine doivent être considérés comme des baux véritables 
pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral américain et non comme des contrats de services, des coentreprises 
ou un autre type d’arrangement. La FPI américaine prévoit que chaque bail des FFI hôtelières sera considéré comme un 
bail véritable pour les besoins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis. La question de savoir si les baux sont des 
baux véritables pour l’application de l’impôt sur le revenu fédéral américain dépend de l’analyse de tous les faits et 
circonstances pertinents. Pour parvenir à une décision à cet égard, les tribunaux ont pris en compte différents 
facteurs, dont les suivants : 

 l’intention des parties; 

 la forme de la convention; 

 le degré de contrôle sur la propriété est conservé par le propriétaire (notamment le fait que le locataire 
exerce un contrôle important sur la propriété ou qu’il doive plutôt simplement faire de son mieux pour 
exécuter ses obligations aux termes de la convention); 

 la mesure dans laquelle le propriétaire assume toujours les risques de perte à l’égard de la propriété 
(notamment le fait que le locataire assume le risque d’augmentation des frais d’exploitation ou le risque 
de dommages à la propriété) ou bénéficie toujours du potentiel de gain économique (notamment la 
plus-value) en ce qui a trait à la propriété. 

De plus, l’alinéa 7701(e) du Code prévoit qu’un contrat de services ou une convention de société en bonne 
et due forme doit être considéré comme un bail de propriété si le contrat doit être interprété comme tel, compte tenu 
de tous les facteurs pertinents. La question de savoir si un contrat de services doit être considéré comme un bail étant 
une question de faits par définition, la présence ou l’absence d’un facteur donné peut ne pas être déterminante dans 
tous les cas. 
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Les baux conclus entre la FPI américaine (et la FPI filiale admissible de la FPI américaine) et les FFI hôtelières 
ont été ou seront structurés de manière à être reconnus comme des baux véritables pour les besoins de l’impôt sur le 
revenu fédéral américain. Par exemple, en ce qui a trait à chaque bail que concluront la FPI américaine et les FFI 
hôtelières : 

 la FPI américaine (à titre de locateur) et la FFI hôtelière pertinente (à titre de locataire) ont l’intention 
d’avoir une relation de locateur-locataire qui est ou sera constatée dans un contrat de bail; 

 le locataire a ou aura droit à la possession et à l’utilisation exclusives et à la jouissance paisible des 
immeubles visés par le bail au cours de sa durée; 

 le locataire a assumé ou assumera le coût et a ou aura la responsabilité de l’entretien quotidien et de la 
réparation des immeubles, à l’exception de certaines dépenses en immobilisations, et a déterminé ou 
déterminera, par l’embauche des gérants d’hôtels, comment les immeubles seront exploités et 
entretenus; 

 le locataire bénéficiera des économies éventuelles réalisées et aura le fardeau des hausses de coûts 
d’exploitation des immeubles au cours de la durée du bail; 

 en cas de dommage aux immeubles ou de destruction de ceux-ci, le locataire s’exposera au risque 
économique puisqu’il assumera le fardeau économique de la perte de revenus tirés de l’exploitation des 
immeubles, sous réserve du droit, dans certaines circonstances, de résilier le bail si le locateur ne remet 
pas les immeubles dans leur état antérieur; 

 le locataire indemnisera le locateur à l’égard de toutes les obligations qui pourraient être imposées au 
locateur au cours de la durée du bail en raison A) d’un préjudice corporel ou matériel subi aux 
immeubles ou B) de l’utilisation, de la gestion, de l’entretien ou de la réparation des immeubles par le 
locataire; 

 le locataire est ou sera tenu de payer au moins un loyer de base considérable pour la période 
d’utilisation des immeubles aux termes du bail; 

 le locataire pourrait subir des pertes importantes ou réaliser des gains appréciables selon la réussite de 
sa gestion des immeubles, assurée par l’intermédiaire des gestionnaires hôteliers qui travaillent pour 
son compte au cours de la durée des baux; 

 le locateur croit qu’au moment de la conclusion des baux et de leur renouvellement ou prolongation 
ultérieur, le locataire s’attendait raisonnablement à tirer de l’exploitation des immeubles un bénéfice 
significatif, déduction faite des dépenses et compte tenu des risques associés au bail, au cours de la 
durée des baux; 

 à la fin de chaque bail, l’immeuble visé est censé avoir encore une durée de vie utile représentant au 
moins 20 pour cent de sa durée de vie utile prévue à la date de la conclusion du bail, de même qu’une 
juste valeur marchande d’au moins 20 pour cent de sa juste valeur marchande à la date de la conclusion 
du bail. 

Toutefois, rien ne garantit que l’IRS ne contestera pas la position selon laquelle chaque bail est conclu 
selon des modalités de pleine concurrence ou qu’elle ne requalifiera pas un bail comme un contrat de services ou 
une convention de société. Si un bail était requalifié comme un contrat de services ou une convention de société ou 
n’était pas pris en compte pour les fins fiscales fédérales américaines, la totalité ou une partie des paiements que le 
locateur reçoit du locataire ne serait pas considérée comme un loyer ou ne satisferait pas autrement aux divers 
critères d’admissibilité au statut de « loyers des biens immobiliers ». Dans ce cas, la FPI américaine ne pourrait 
vraisemblablement pas remplir le critère de 75 pour cent ou de 95 pour cent du revenu brut décrit précédemment, et 
perdrait donc son statut de fiducie de placement immobilier. 

Les dividendes versés par les FFI hôtelières à la FPI américaine devraient être admissibles pour 
l’application du critère de 95 pour cent du revenu brut mais non pour l’application du critère de 75 pour cent du 
revenu brut (voir l’analyse figurant à la rubrique « Exigences en matière de revenu annuel » ci-après). Comme il a 
été mentionné précédemment, certaines opérations, telles que les paiements de loyer, entre la FPI américaine et les 
FFI hôtelières (à titre de FFI de la FPI américaine) et les frais pour les services fournis par les FFI hôtelières ou 
d’autres FFI pour le compte de la FPI américaine sont assujetties à un impôt de 100 pour cent dans la mesure où 
l’IRS a pu faire valoir qu’une déduction à ce chapitre par les FFI ou la comptabilisation du revenu par les FFI, selon 
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le cas, pourrait être réduite ou augmentée, dans le cas des frais, en vertu de normes de pleine concurrence (arm’s 
length standards) déterminées imposées par le Code. Cet impôt remplacerait dans les faits la réduction de la 
déduction effectuée ou l’augmentation du revenu de la FFI. 

La FPI américaine et les FFI hôtelières prévoient que les opérations effectuées entre elles respectent les normes 
de pleine concurrence imposées par le Code. 

Exigences en matière de revenu annuel 

La FPI américaine doit remplir chaque année les deux critères du revenu brut suivants, compte non tenu du 
revenu brut tiré d’opérations interdites et de certaines opérations de couverture et certaines opérations conclues en 
monnaie étrangère : 

1. Au moins 75 pour cent du revenu brut de la FPI américaine (le « critère de 75 pour cent du revenu 
brut »), compte non tenu du revenu brut tiré d’opérations interdites et de certaines opérations de couverture 
et certaines opérations conclues en monnaie étrangère, doit provenir : 

a) de loyers des biens immobiliers, selon la définition de rents from real property donnée dans le 
Code; 

b) d’intérêts sur des obligations garanties par des hypothèques sur des biens immeubles ou d’intérêts 
dans des biens immeubles et pour les années d’imposition débutant après le 31 décembre 2015, 
d’intérêts sur des obligations garanties par des hypothèques sur des biens immeubles et des biens 
personnels pourvu que la juste valeur marchande des biens personnels ne représente pas plus de 
15 pour cent de la juste valeur marchande totale des biens immeubles et des biens personnels 
combinés; 

c) de gains réalisés à la vente de biens immeubles n’étant pas principalement destinés à la vente; 

d) de revenus et de gains tirés de « biens visés par une forclusion » (comme décrits précédemment); 

e) de revenus tirés de certains placements provisoires (décrits ci-après); 

f) de certains autres revenus liés à des biens immeubles. 

2. Au moins 95 pour cent du revenu brut de la FPI américaine (le « critère de 95 pour cent du revenu 
brut »), à l’exclusion du revenu brut tiré d’opérations interdites et de certaines opérations de couverture et 
certaines opérations conclues en monnaie étrangère, doit provenir des sources suivantes : 

a) des revenus décrits au critère de 75 pour cent du revenu brut mentionné ci-dessus; 

b) des dividendes, y compris ceux provenant d’une FFI; 

c) des intérêts (garantis ou non par hypothèque);  

d) des gains réalisés à la vente ou à la disposition d’actions ou de titres qui n’étaient pas 
principalement destinés à la vente. 

Certains types de revenu 

Loyers des biens immobiliers 

En général, le terme « loyers des biens immobiliers » désigne les montants bruts reçus en contrepartie de 
l’utilisation de biens immeubles. Le terme « loyers des biens immobiliers » comprend : 

1. les loyers tirés de participations dans des biens immeubles; 

2. les sommes payées contre des services qui sont habituellement fournis ou rendus (c.-à-d. des services 
habituellement fournis dans la région) dans le cadre de la location de biens immeubles, que ces sommes 
soient ou non établies séparément; 

3. les loyers attribuables aux biens meubles loués dans le cadre de la location de biens immeubles, pourvu que 
les loyers attribuables aux biens meubles ne représentent pas plus de 15 pour cent des loyers totaux;  
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4. les loyers reçus d’une FFI (qui seraient autrement non admissibles à titre de loyers provenant d’une partie 
liée), si certaines conditions sont remplies. 

Le terme « loyers des biens immobiliers » ne comprend pas, entre autres catégories de revenus de location 
liés à des biens immeubles, 

1. les montants reçus ou à recevoir fondés, en tout ou en partie, directement ou indirectement, sur les 
bénéfices d’une personne. Cependant, un montant n’est pas exclu du simple fait qu’il soit fondé sur un ou 
plusieurs pourcentages fixes des ventes ou sur le revenu net d’un locataire qui tire la quasi-totalité de ses 
revenus du bien immeuble en question de la sous-location de la quasi-totalité de l’immeuble, pour autant 
que les loyers, s’ils étaient payés directement à la fiducie de placement immobilier par les sous-locataires, 
seraient admissibles à titre de loyers des biens immobiliers; 

2. les montants reçus d’un locataire dont au moins 10 pour cent (selon les droits de vote ou la valeur pour une 
société par actions, ou selon les actifs ou les bénéfices nets pour une entité qui n’est pas une société par 
actions) appartiennent, directement ou indirectement, à la FPI, sauf, dans certains cas, pour les montants 
reçus d’une FFI; 

3. les revenus au titre de services exclus fournis au locataire (les « RSE »). 

En règle générale, les RSE désignent, pour un immeuble donné, tout montant reçu ou à recevoir 
directement ou indirectement par une fiducie de placement immobilier à l’égard de services fournis à ses locataires 
ou de la gestion ou de l’exploitation de l’immeuble. Par contre, si ces services sont fournis, ou que la gestion ou 
l’exploitation de l’immeuble est effectuée, par : (1) un « entrepreneur indépendant » duquel la fiducie de placement 
immobilier ne tire aucun revenu; ou (2) une FFI de la fiducie de placement immobilier, les services, la gestion ou 
l’exploitation en question ne sont alors pas considérés comme étant fournis ou effectués par la fiducie de placement 
immobilier afin de déterminer s’ils donnent lieu à des RSE. De plus, certains services usuels peuvent être fournis 
directement par la fiducie de placement immobilier sans que les montants en jeu soient considérés comme des RSE. 
Toutefois, si le montant des RSE calculé conformément aux règles qui précèdent excède 1 pour cent de tous les 
montants reçus ou à recevoir directement ou indirectement par la fiducie de placement immobilier au cours de 
l’année d’imposition relativement à cet immeuble, tous ces montants seront alors considérés comme des RSE. 

Biens destinés principalement à la vente 

Une fiducie de placement immobilier est assujettie à un impôt de 100 pour cent sur les revenus nets tirés 
d’« opérations interdites », (prohibited transactions) desquelles fait partie la vente d’un bien détenu en inventaire ou 
destiné principalement à la vente à ses clients dans le cours normal de ses affaires, à l’exclusion d’un bien visé par 
une forclusion. Le fait qu’un bien soit ou non détenu en inventaire ou destiné principalement à la vente aux clients 
dans le cours normal des affaires est une question de faits et dépend des circonstances. Toutefois, la vente de biens 
immeubles est réputée ne pas constituer une opération interdite si : 

1. la fiducie de placement immobilier a été propriétaire du bien (composé du terrain et des améliorations) 
pendant au moins deux ans en vue de la production de revenus de location; 

2. le total des dépenses en capital engagées par la fiducie de placement immobilier ou son associé à l’égard du 
bien au cours de la période de deux ans ayant précédé la vente n’est pas supérieur à 30 pour cent du prix de 
vente net du bien; 

3. la fiducie de placement immobilier a) ne procède pas à plus de sept ventes de biens au cours de l’année 
d’imposition, b) la valeur fiscale totale des biens vendus au cours de l’année ne représente pas plus de 
10 pour cent de la valeur fiscale totale de tous les actifs de la fiducie de placement immobilier, tel qu’il est 
établi au début de l’année d’imposition, ou c) la juste valeur marchande des biens vendus au cours de 
l’année d’imposition ne représente pas plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande totale de tous les 
actifs de la fiducie de placement immobilier, tel qu’il est établi au début de l’année d’imposition. Sinon, la 
fiducie de placement immobilier pourra, pour les années d’imposition débutant après le 18 décembre 2015, 
respecter les alinéas b) ou c) en substituant 10 pour cent et 20 pour cent si la moyenne de ses ventes totales 
au cours d’une période de trois ans ne représente pas plus de 10 pour cent (selon la valeur fiscale ou la juste 
valeur marchande des biens selon le cas). Si la fiducie de placement immobilier s’appuie sur le critère du 
pourcentage de la valeur fiscale ou de la juste valeur marchande pour se soustraire au traitement réservé 
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aux opérations interdites, la quasi-totalité des dépenses de marketing et de mise en valeur relatives au bien 
doivent être effectuées par l’intermédiaire d’un entrepreneur indépendant ou de la FPI de la façon prévue. 

Revenus tirés de certains placements provisoires 

Le revenu d’intérêts tiré d’obligations non garanties par un bien immeuble et un bien personnel accessoire, 
et certains autres revenus de placements pourrait être admissible en vertu du critère de 75 pour cent du revenu brut 
s’il s’agit d’un « revenu tiré de placements provisoires admissibles » (qualified temporary investment income). Ces 
revenus sont limités à certains revenus de placements tirés de titres de participation ou de titres de créance 
attribuables au placement provisoire de nouveaux capitaux et reçus ou à recevoir au cours de la période de un an 
débutant à la date où la fiducie de placement immobilier reçoit les nouveaux capitaux en question. Le même délai de 
un an s’applique également à la période pendant laquelle lesdits placements provisoires sont considérés comme des 
biens immeubles pour les exigences relatives à l’actif. 

Exigences trimestrielles relatives à l’actif 

À la fin de chaque trimestre, la FPI américaine doit satisfaire à certaines exigences relatives à l’actif, 
généralement comme suit : 

 au moins 75 pour cent de la valeur de l’actif brut de la FPI américaine doit se composer de biens 
immeubles (ce qui englobe généralement les placements provisoires admissibles décrits 
précédemment, les intérêts dans des biens immeubles et dans des prêts hypothécaires sur des biens 
immeubles ou les intérêts dans des biens immeubles, des participations dans d’autres fiducies de 
placement immobilier et de titres de créance émis par des fiducies de placement immobilier 
publiques), de liquidités, d’éléments de trésorerie et de titres gouvernementaux américains. À cette 
fin, les biens immeubles comprennent également un bien personnel loué avec un bien immeuble si la 
juste valeur marchande de ce bien personnel ne représente pas plus de 15 pour cent de la juste valeur 
marchande totale de l’ensemble des biens personnels et des biens immeubles combinés loués aux 
termes de ce bail; 

 au plus 25 pour cent de la valeur de son actif total peut être composée de titres qui ne sont pas des 
titres gouvernementaux américains ni des titres admissibles à titre de biens immeubles; 

 au plus 25 pour cent de la valeur de son actif total peut être composée de titres de FFI (voir plus 
haut) (réduit à 20 pour cent pour les années d’imposition débutant après le 31 décembre 2017); 

 au plus 5 pour cent de son actif total peut être composé de titres d’un même émetteur (à l’exception 
des participations dans des FFI, des titres gouvernementaux américains et des titres admissibles à 
titre de biens immeubles); 

 Avec prise d’effet pour les années d’imposition débutant après le 31 décembre 2015, au plus 25 pour 
cent de la valeur totale de ses actifs peut être attestée par des « titres de créance de la FPI offerts 
publiquement non admissibles ». 

 la FPI américaine ne peut détenir de titres qui représentent plus de 10 pour cent du total des droits de 
vote ou de la valeur des titres en circulation d’un émetteur donné (sauf pour des participations dans 
des FFI, des titres gouvernementaux américains et des titres admissibles à titre de biens immeubles 
et, pour l’application du critère limitatif de 10 pour cent de la valeur, certains titres exonérés). 

Si elle répond aux exigences relatives à l’actif à la clôture d’un trimestre, la FPI américaine ne perdra pas 
son statut de fiducie de placement immobilier si elle n’y répond plus à la fin d’un trimestre ultérieur du seul fait de 
changements de la valeur de l’actif possédé au cours du trimestre précédent (y compris du seul fait d’une variation 
du taux de change utilisé pour évaluer un actif étranger). Par ailleurs, si la FPI américaine ne satisfait pas aux 
exigences relatives à l’actif parce qu’elle a acquis un bien, elle peut remédier à la situation en aliénant des biens non 
admissibles dans les 30 jours de la clôture du trimestre. Dans certaines circonstances, la FPI américaine peut éviter 
de perdre son statut de fiducie de placement immobilier à l’expiration du délai de 30 jours qui lui est imparti pour 
remédier à la situation en aliénant des biens non admissibles suffisants (ou en respectant ces exigences relatives à 
l’actif) dans les six mois du dernier jour du trimestre au cours duquel elle a constaté le manquement pour la première 
fois et en prenant certaines autres mesures. La procédure pour corriger le manquement aux exigences relatives à 
l’actif après la période de correction de 30 jours est habituellement possible dans le cas de manquements minimes 
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aux critères de 5 pour cent ou de 10 pour cent (vote ou valeur) ainsi que d’autres manquements aux exigences 
relatives à l’actif qui étaient causés par un motif raisonnable et non par une négligence intentionnelle. Dans le cas de 
manquements non minimes qui sont causés par des motifs raisonnables, la FPI américaine pourrait être tenue de 
payer de l’impôt (comme il est décrit précédemment). 

Si elle ne répond pas à d’autres exigences applicables aux fiducies de placement immobilier que les 
exigences relatives au revenu brut ou à l’actif, la FPI américaine pourrait éviter de perdre son statut de fiducie de 
placement immobilier si le manquement est justifié par un motif raisonnable et ne découle pas d’une négligence 
intentionnelle et que la FPI américaine paie 50 000 $ pour chaque manquement de cet ordre. 

Une fiducie de placement immobilier qui perd son statut de fiducie de placement immobilier ne peut 
généralement pas choisir de devenir de nouveau une fiducie de placement immobilier avant la cinquième année 
d’imposition débutant après la première année d’imposition pendant laquelle la perte de statut prend effet, à moins 
qu’elle ne puisse établir que la perte de statut était justifiée par un motif raisonnable et n’était pas attribuable à une 
négligence intentionnelle. Une société par actions qui choisit d’avoir le statut de fiducie de placement immobilier, 
mais qui le perd plus tard, devient assujettie à l’impôt fédéral américain à titre de société par actions américaine. 

Exigences relatives aux distributions annuelles 

La FPI américaine est tenue de distribuer chaque année des dividendes (à l’exception des dividendes sur les 
gains en capital) d’un montant égal ou supérieur à la somme de : (i) 90 pour cent de son revenu imposable de fiducie 
de placement immobilier (déterminé sans tenir compte de la déduction pour les dividendes versés et en excluant tout 
gain en capital net); et (ii) 90 pour cent de l’excédent du revenu net tiré de biens visés par une forclusion sur l’impôt 
prélevé sur ledit revenu, déduction faite du « revenu hors trésorerie excédentaire ». En règle générale, une 
distribution est considérée comme un dividende ouvrant droit à la déduction à l’égard des dividendes versés 
seulement si le montant est prélevé sur les revenus et les bénéfices de l’exercice ou les revenus et les bénéfices 
cumulés de la FPI américaine et s’il n’est pas considéré comme un dividende privilégié. Toutefois, si la FPI 
américaine ne verse pas de dividende privilégié, le secrétaire du trésor pourrait prévoir un recours approprié pour 
remédier au dividende privilégié au lieu de rejeter la déduction à l’égard des dividendes versés si le secrétaire du 
trésor détermine que le dividende privilégié découle de l’inadvertance ou d’une cause raisonnable et non de la 
négligence volontaire, ou si le défaut est un défaut du type défini par l’IRS. 

En règle générale, un dividende versé au cours de l’année d’imposition est pris en compte au cours de la 
même année aux fins de la déduction à l’égard des dividendes versés. Par contre, les dividendes versés au cours de 
l’année suivante sont traités comme s’ils avaient été distribués le 31 décembre de l’année précédente s’ils ont été 
déclarés en octobre, novembre ou décembre de l’année précédente, étaient payables aux « actionnaires » inscrits à 
une date déterminée au cours de l’un de ces mois et ont été effectivement versés en janvier de l’année suivante. 

Un dividende est également pris en compte pour l’année précédente s’il est déclaré avant que la FPI 
américaine produise sa déclaration de revenus fédérale pour l’année en question, est effectivement versé dans les 
12 mois suivant la clôture de l’année précédente et est versé au plus tard au premier versement de dividende régulier 
après ladite déclaration et que la FPI américaine produit dans les délais requis un choix à cet égard. Dans la mesure 
où la FPI américaine s’en remet à ce choix pour plus de 15 pour cent de son revenu ordinaire et pour plus de 5 pour 
cent de son revenu net tiré de gains en capital, elle peut être assujettie à une taxe d’accise de 4 pour cent sur les 
distributions tardives excédentaires. Enfin, la FPI américaine et les porteurs de participation ordinaire dans celle-ci 
(notamment des actions de consentement) pourraient convenir qu’il y a eu versement de dividende (un « dividende 
consenti ») si certaines conditions sont respectées et que des consentements en ce sens sont produits dans les délais 
requis. Le montant indiqué du dividende consenti est généralement considéré comme : (a) distribué en espèces à 
l’actionnaire par la FPI américaine le 31 décembre de l’année d’imposition de la FPI américaine; et (b) ajouté au 
capital de la FPI américaine par l’actionnaire le même jour. Toute retenue d’impôt américaine applicable au 
dividende consenti devra être effectuée et remise dans les délais requis par la FPI américaine. Toutefois, les 
montants indiqués dans les consentements déposés par les actionnaires ne sont pas considérés comme des dividendes 
consentis dans le cas où ils constitueraient un dividende privilégié ou ne constitueraient pas un dividende au sens de 
l’article 316 du Code (notamment si le montant est supérieur aux revenus et aux bénéfices de la FPI américaine). 

La FPI américaine pourrait choisir que certains dividendes soient traités comme des dividendes sur les 
gains en capital désignés. La FPI américaine pourrait désigner des distributions antérieures comme des dividendes 
sur les gains en capital dans un avis écrit posté aux actionnaires dans les 30 jours de la clôture de l’année 
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d’imposition ou dans son rapport annuel pour l’année d’imposition. Les dividendes sur les gains en capital sont 
généralement plafonnés au montant du gain en capital net de la FPI américaine. En outre, le montant total des 
dividendes sur les gains en capital et certains dividendes admissibles désignés par la FPI américaine au cours d’une 
année d’imposition est limité au montant global des dividendes payés par la FPI américaine relativement à l’année 
en cause. Ils sont imposés entre les mains des bénéficiaires à titre de gain réalisé à la vente ou à l’échange d’une 
immobilisation détenue pendant plus de un an. 

Tenue de registres 

La FPI américaine doit tenir les registres comportant l’information nécessaire sur la propriété effective de 
ses titres participatifs en circulation. Le propriétaire effectif des titres participatifs en circulation de la FPI 
américaine est généralement celui qui doit inclure les dividendes reçus de la FPI américaine dans son revenu brut 
pour les fins fiscales fédérales américaines. 

Autres règles applicables 

La FPI américaine est généralement assujettie à toutes les autres dispositions du Code applicables aux 
sociétés par actions, sauf dans la mesure où celles-ci sont incompatibles avec les règles relatives aux fiducies de 
placement immobilier. Par exemple, sauf en ce qui a trait à la déduction pour les dividendes versés et à certaines 
modifications aux règles de fonctionnement normal applicables aux sociétés par actions, la FPI américaine calcule 
généralement son revenu imposable comme une société par actions américaine. La FPI américaine a donc le droit de 
déduire les dépenses ordinaires et nécessaires, y compris les frais, les intérêts et l’amortissement calculés en vertu 
des règles du Code et d’autres montants qui ne sont pas à proprement parler des éléments du compte de capital. Par 
contre, pour que les dépenses soient déductibles, elles doivent aussi répondre à certaines normes, dont celles 
relatives à la représentation fidèle du revenu et au rendement économique. 

Loi des États-Unis intitulée Foreign Account Tax Compliance Act (la « loi FATCA »)  

La loi FATCA est une loi fiscale américaine qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et qui impose de 
façon générale certaines exigences en matière de communication de l’information et de cueillette de renseignements 
aux États-Unis, ainsi qu’une retenue d’impôt de 30 pour cent relativement à certains paiements faits par une 
« institution financière étrangère » (foreign financial institution). Le Canada a intégré les principes de la loi FATCA 
dans le droit canadien en signant un accord intergouvernemental (l’« accord intergouvernemental ») avec les 
États-Unis (l’« accord intergouvernemental ») et en modifiant la Loi de l’impôt pour inclure la Partie XVIII 
« Processus élargi de déclaration de renseignements ». La Partie XVIII de la Loi de l’impôt oblige notamment une 
« institution financière canadienne déclarante » à remplir les conditions suivantes : 

a) communiquer à l’ARC certains renseignements au sujet de ses porteurs américains et de certaines 
personnes américaines qui détiennent indirectement une participation dans l’institution financière 
canadienne en cause (exception faite de titres de participation et de titres de créance qui sont 
régulièrement négociés sur une bourse de valeurs établie);  

b) se conformer à certaines procédures, notamment en matière de communication de l’information, 
de vérification et de vérification diligente, relativement aux comptes financiers qu’elle maintient.  

Plus particulièrement, une institution financière canadienne déclarante est tenue de déposer, avant le 2 mai 
chaque année, une déclaration de renseignements prescrite relativement à chaque « compte déclarable américain » 
maintenu par l’institution à tout moment au cours de l’année civile précédente. Ces renseignements seront transmis 
par l’ARC à l’IRS conformément aux dispositions de l’accord intergouvernemental. Une institution financière 
canadienne déclarante est habituellement dispensée de l’application de certaines dispositions qui auraient seraient 
normalement appliquées aux institutions financières étrangères en vertu de la loi FATCA, dont l’obligation 
d’appliquer une retenue de 30 % sur certains paiements en provenance des États-Unis qu’elle reçoit pour le compte 
de ses titulaires de compte de particulier et de certains titulaires de compte d’entité. Toutefois, une institution 
financière canadienne déclarante sera tenue de déclarer à l’ARC les renseignements sur les titulaires de compte qui 
ne respectent pas les exigences et les paiements effectués à des titulaires de compte d’entité qui sont des 
« institutions financières non participantes ». En outre, une institution financière canadienne déclarante sera 
habituellement tenue de faire fi des instructions de retenue relatives à certains paiements en provenance des 
États-Unis qu’elle reçoit pour le compte de certains titulaires de compte qui ne respectent pas les exigences. 
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De plus, à moins qu’une institution financière canadienne déclarante se conforme aux obligations 
d’information prévues dans la Partie XVIII de la Loi de l’impôt, elle pourrait être assujettie à un impôt de 30 pour 
cent relativement à certains paiements qu’elle reçoit d’agents chargés de la retenue d’impôt. 

Aux termes de l’accord intergouvernemental, de la Loi de l’impôt et des lignes directrices publiées par 
l’ARC, la FPI pourrait être considérée comme une institution financière canadienne déclarante. Par conséquent, la 
FPI s’est inscrite sur le portail de l’IRS à titre d’institution financière unique et est d’avis qu’elle est une institution 
financière canadienne déclarante pour l’application de la Partie XVIII de la Loi de l’impôt. La direction a déclaré à 
KPMG que la FPI avait pris et qu’elle allait continuer de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la loi 
FATCA, notamment des procédures de vérification et de vérification diligente, et aux besoins, de communication de 
l’information relativement à ses porteurs de parts. La FPI surveillera de façon constante les lignes directrices futures 
de l’IRS et de l’ARC, et elle se conformera à toute modification qui la concernera afin de s’assurer de respecter les 
exigences différentes ou supplémentaires imposées par ces lignes directrices. 

PARTAGE DE RENSEIGNEMENTS FISCAUX 

En 2016, la Loi de l’impôt a été modifiée afin d’inclure la Norme commune de déclaration de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques (la « législation relative à la NCD »). 
Conformément à la législation relative à la NCD, les « institutions financières canadiennes » (au sens donné à ce 
terme dans la législation relative à la NCD) seront tenues d’utiliser des procédures afin de cibler les comptes détenus 
par les résidents de pays étrangers (sauf les États-Unis) ou détenus par certaines entités dont les « personnes 
exerçant le contrôle » résident dans un tel territoire et de déclarer à l’ARC les renseignements prescrits. Ces 
renseignements seraient partagés de façon bilatérale et réciproque parmi les territoires dans lequel le titulaire de 
compte ou les personnes exerçant le contrôle résident qui ont consenti au partage bilatéral des renseignements avec 
le Canada en vertu de la Norme commune de déclaration. Dans la législation relative à la NCD, le terme « institution 
financière canadienne » peut comprendre certains types d’entités qui sont détenues aux fins de placement et il est 
possible que la FPI soit considérée comme une institution financière canadienne pour les besoins de la législation 
relative à la NCD. La FPI suivra l’évolution de la législation relative à la NCD et de toute ligne directrice future 
provenant de l’ARC afin de s’assurer que la FPI respecte en tous points la législation relative à la NCD au moment 
de son entrée en vigueur le 1er juillet 2017. Par conséquent, les porteurs de parts et les titulaires de débentures 
pourraient être tenus, après le 30 juin 2017, de fournir certains renseignements relativement à leur investissement 
dans la FPI pour les besoins de ce partage de renseignements (dont on prévoit qu’il débutera en 2018), sauf si 
l’investissement est détenu dans un régime. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les parts offertes et les débentures comporte différents risques. Avant d’investir 
dans les parts offertes ou les débentures, les investisseurs devraient étudier attentivement les risques dont il 
est question à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle qui est intégrée par renvoi dans les 
présentes et qui peut être consultée sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, les risques dont il est question 
ailleurs dans le présent supplément de prospectus et le prospectus de base ainsi que dans les autres 
documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans le prospectus de base, de même que les facteurs de 
risque présentés ci-dessous. Les risques décrits dans les présentes ne sont pas les seuls risques auxquels est 
exposée la FPI. Des risques et des impondérables supplémentaires que la FPI ignore actuellement ou qu’elle 
juge actuellement non significatifs pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur ses 
activités. 

Risques liés à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

Réalisation de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

La réalisation de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est conditionnelle au respect 
de certaines conditions habituelles pour les opérations de ce type. Rien ne garantit, et la FPI ne peut garantir, que les 
conditions susmentionnées seront respectées ni à quel moment elles le seront. Par conséquent, rien ne garantit que la 
FPI réalisera cette acquisition de la façon qui est décrite dans le présent supplément de prospectus ou avant une date 
précise. Si la FPI ne réalise pas cette acquisition en totalité ou en partie, elle pourrait être assujettie à de nombreux 
risques, dont les suivants : (i) le cours des parts pourrait baisser, dans la mesure où le cours actuel tient compte de 
l’hypothèse que cette acquisition sera réalisée; (ii) certains frais liés aux acquisitions, par exemple les honoraires 
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juridiques, les frais de comptabilité et les frais liés aux services-conseils, devront être réglés même si l’acquisition 
n’est pas réalisée; (iii) si le placement est réalisé, la FPI pourrait posséder une capacité d’acquisition inutilisée 
considérable, ce qui aurait une incidence négative sur son rendement financier jusqu’à ce que des hôtels pertinents 
soient repérés aux fins d’acquisition et que ces acquisitions soient réalisées; et (iv) rien ne garantit que ces 
immeubles pertinents seront offerts à la FPI. 

La convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est pourrait être résiliée 
par la FPI ou les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est dans certaines circonstances 

La FPI et les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ont le droit de résilier la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est dans certaines circonstances. Par 
conséquent, rien ne garantit que la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est ne sera pas résiliée par la FPI ou les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. De plus, 
rien en garantit que des événements donnant ouverture au droit de résilier la convention d’achat et de vente relative 
au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ne surviendront pas avant la date de réalisation des opérations 
envisagées par cette convention et, en conséquence, rien ne garantit que l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est, ou d’une partie du portefeuille, sera réalisée ou qu’elle sera réalisée conformément aux modalités 
de la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est. Si la convention 
d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est résiliée et si l’acquisition envisagée 
aux termes de cette convention n’est pas réalisée, en totalité ou en partie, le cours des parts pourrait être touché 
défavorablement et la FPI pourrait être tenue de payer une indemnité de rupture ou d’autres frais aux vendeurs du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, notamment la perte du montant intégral du dépôt. 

Possibilité de ne pas réaliser le rendement prévu à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

L’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est comporte des risques qui pourraient avoir 
une incidence défavorable importante sur le plan d’affaires de la FPI, notamment la possibilité de ne pas tirer de 
l’acquisition les résultats attendus par la FPI. Bien que la direction considère que l’acquisition n’aura pas pour effet 
de diluer les FPAOA de la FPI, cette affirmation ne doit pas être considérée comme une garantie du rendement ou 
des résultats futurs. 

Passifs éventuels non déclarés liés à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

La FPI a réalisé sa vérification préalable de chaque hôtel qui compose le portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est. Des passifs, notamment en vertu des lois environnementales applicables, pourraient avoir échappé à la 
FPI et il est également possible que la FPI n’ait pas été en mesure d’en établir le montant dans sa vérification 
préalable antérieure à la réalisation de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, en totalité ou en 
partie, et la FPI pourrait ne pas être indemnisée à l’égard d’une partie ou de la totalité de ces passifs. Si la FPI venait 
à prendre connaissance ou à établir le montant des passifs importants, cette découverte pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur les activités, la situation financière ou les perspectives futures de la FPI, notamment une 
diminution de la valeur des immeubles visés ou encore l’incapacité de financer ou d’aliéner les immeubles visés 
selon des modalités jugées acceptables. 

Information financière antérieure et information financière pro forma 

L’information financière antérieure relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui figure ou 
qui est intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus a été tirée des documents comptables antérieurs 
de tiers. La FPI est d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les états financiers consolidés pro forma non audités 
sont raisonnables.   

Toutefois, les états financiers consolidés pro forma non audités et l’information financière pro forma 
connexe qui figurent ou qui sont intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus pourraient ne pas être 
représentatifs de la situation financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de la FPI si celle-ci 
avait été, pendant les périodes visées, une entité autonome qui possédait le portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est ou le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest, ou de la situation 
financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de la FPI dans le futur. 
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Dans le cadre de l’établissement de l’information financière pro forma qui figure ou qui est intégrée par 
renvoi dans le présent supplément de prospectus, la FPI a notamment tenu compte du placement et de la réalisation 
de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et du portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest. Les estimations utilisées dans l’information financière pro forma pourraient 
ne pas être semblables au rendement réel à venir de la FPI, et les écarts pourraient être considérables. 

Opérations intérimaires du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

À l’heure actuelle, la FPI ne contrôle pas et n’exploite pas le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
et ne le contrôlera pas ni l’exploitera avant la réalisation de l’acquisition des immeubles qui en font partie. Par 
conséquent, le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ainsi que son rendement pourraient être touchés 
défavorablement par des événements qui ne dépendent pas de la volonté de la FPI, notamment à la suite de décisions 
prises ou d’actes posés par les vendeurs du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, avant la réalisation de cette 
acquisition sans avoir consulté la FPI ni obtenu son consentement. 

Absence de condition de financement dans la convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est 

La convention d’achat et de vente relative au portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ne prévoit 
aucune condition de financement que la FPI pourrait invoquer pour résilier cette convention. La FPI n’a pas encore 
obtenu un engagement ferme de la part du prêteur qui lui fournirait le financement par TACHC ou un autre 
financement par titres de créances relativement à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui, 
avec les liquidités disponibles de la FPI et le produit net du placement, suffirait à régler le prix d’achat prévu de 
cette acquisition ainsi que les frais liés à l’opération connexes. Si le financement par TACHC ou un autre 
financement par titres de créances relatif à l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est n’était pas 
conclu, la FPI pourrait ne pas disposer des fonds et des liquidités suffisants pour réaliser cette acquisition, ce qui 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la FPI. 

Modalités de financement de la dette 

Lorsqu’il aura été obtenu par la FPI, le financement par TACHC ou un autre prêt hypothécaire relatif à 
l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sera soumis à certaines conditions restrictives qui 
limiteront le pouvoir de la direction relativement à certaines questions d’ordre commercial, notamment des 
engagements financiers qui obligeront la FPI à atteindre certains ratios financiers, certains critères financiers et 
d’autres clauses restrictives. Le défaut de respecter les obligations prévues dans les conventions régissant ce 
financement par TACHC ou ce nouveau prêt hypothécaire pourrait entraîner un cas de défaut qui, s’il ne fait pas 
l’objet d’une remédiation ou d’une renonciation, pourrait entraîner la résiliation de la convention en cause. 

Utilisation des évaluations d’immeubles 

L’interprétation et l’utilisation de l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est réalisée par 
Colliers, selon le cas, devraient se faire avec discernement. Une évaluation est une estimation de la valeur 
marchande. Elle ne constitue pas une mesure précise de la valeur, mais est plutôt fondée sur une comparaison 
subjective entre des activités comparables qui ont cours sur le marché immobilier. L’évaluation du portefeuille 
d’hôtels situés dans le littoral est est établie en fonction de diverses hypothèses fondées sur des attentes. Certaines de 
ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou pourraient différer sensiblement de la réalité dans l’avenir. 

Les parts pourraient ne pas être négociées à des prix exclusivement établis en fonction de la valeur 
sous-jacente des actifs immobiliers de la FPI. Par conséquent, les parts pourraient être négociées à une décote ou à 
une prime par rapport aux prix que laissait entendre l’évaluation initiale de la valeur des immeubles de la FPI ou par 
rapport à la valeur de ces immeubles au moment en cause. 

Risques liés au placement 

Emploi du produit 

La FPI prévoit affecter le produit net tiré du placement de la façon qui est décrite à la rubrique « Emploi du 
produit » du présent supplément de prospectus. L’emploi du produit qui est décrit dans les présentes est fondé sur les 
attentes actuelles de la direction de la FPI. Toutefois, il pourrait être nécessaire de réaffecter les fonds pour des 
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raisons d’affaires, à l’appréciation de la FPI. À la date du présent supplément de prospectus, on ignore de quelle 
façon ces fonds pourraient être réaffectés. 

Si une tranche du produit net tiré du présent placement n’est pas investie en attendant d’être affectée de la 
façon prévue ou si elle est utilisée pour rembourser une dette dont le taux d’intérêt est faible, le présent placement 
pourrait donner lieu à une dilution par part substantielle par rapport au revenu net de la FPI et d’autres mesures 
utilisées par la FPI. 

Absence de garantie quant aux distributions en espèces 

Il est impossible de garantir le revenu qui sera généré par les immeubles. La capacité de la FPI de verser 
des distributions en espèces, et le montant réel de ces distributions, seront entièrement tributaires des activités et des 
actifs de la FPI, ainsi que de divers facteurs, dont le rendement financier, les obligations dans le cadre des facilités 
de crédit applicables, la fluctuation du fonds de roulement, la durabilité du revenu tiré des locataires des immeubles 
et les besoins en matière de dépenses en immobilisations. Contrairement aux titres à revenu fixe, la FPI n’est pas 
tenue de distribuer un montant fixe aux porteurs de parts. De plus, les distributions en espèces pourraient être 
réduites ou interrompues, ce qui réduirait le rendement en fonction du prix d’offre des parts. La valeur marchande 
des parts diminuera si la FPI n’est pas en mesure d’atteindre ses objectifs de distributions dans l’avenir, et cette 
diminution pourrait être considérable. De plus, la composition des distributions en espèces et des attributions aux 
fins fiscales pourrait varier au fil du temps, et elle pourrait avoir une incidence sur le rendement après impôt pour les 
investisseurs. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

Dilution 

La FPI peut émettre un nombre illimité de parts. Sous réserve des règles de la bourse pertinente à la cote de 
laquelle les parts sont inscrites et des lois sur les valeurs mobilières applicables, la FPI pourrait, à son entière 
appréciation, émettre des parts supplémentaires (y compris dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des 
titres ou de tout autre régime de rémunération incitatif de la FPI), et les participations des porteurs de parts seront 
diluées en conséquence. 

Prix d’offre des parts et prix d’offre des débentures 

Le prix d’offre des parts et le prix d’offre des débentures ont été établis par voie de négociation entre la FPI 
et les preneurs fermes en fonction du cours des parts et d’autres facteurs, et pourrait ne pas être représentatif du prix 
auquel les parts ou les débentures seront négociées après la réalisation du placement. 

Admissibilité aux fins de placement 

Sous réserve des réserves et des hypothèses présentées à la rubrique « Admissibilité aux fins de 
placement », les parts offertes, les débentures et les parts qui seront émises conformément aux modalités des 
débentures constitueront des placements admissibles pour les régimes en vertu de la Loi de l’impôt. Toutefois, rien 
ne garantit que les parts offertes, les débentures ou les parts qui seront émises conformément aux modalités des 
débentures continueront d’être des placements admissibles ou que les lois fiscales portant sur les placements 
admissibles ne seront pas modifiées. Si les parts offertes ou les débentures ne constituaient pas ou cessaient de 
constituer des placements admissibles pour des régimes, un régime ou son rentier, son bénéficiaire ou son 
souscripteur, ou encore son titulaire, pourrait être assujetti à un impôt supplémentaire ou à des pénalités ou pourrait 
par ailleurs être touché défavorablement; et, un REEE pourrait voir son inscription être révoquée. Toutefois, 
conformément aux modifications proposées publiées par le ministère des Finances le 22 mars 2017, un REEE ne 
pourrait plus être révoqué s’il détenait des titres qui ne constituent pas un placement admissible pour le REEE. 

Incidences fiscales 

Les déclarations fiscales produites ou qui seront produites par la FPI, y compris les déclarations liées au 
revenu et aux dépenses ainsi que celles qui découlent d’opérations d’acquisition ou d’aliénation, impliquent une 
interprétation de la Loi de l’impôt ou du Code qui, s’ils sont interprétés différemment ou si leur interprétation est 
contestée par les autorités fiscales, pourrait donner lieu à des obligations fiscales pour la FPI, les porteurs de parts ou 
les titulaires de débentures. De plus, l’acquisition et l’aliénation d’entreprises et d’actifs par la FPI exigent souvent 
différents événements structurants pour réaliser les opérations de façon avantageuse sur le plan fiscal et, en 
conséquence, impliquent une interprétation de la Loi de l’impôt ou du Code qui, s’ils sont interprétés différemment 
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ou si leur interprétation est contestée par les autorités fiscales, pourrait donner lieu à des obligations fiscales pour la 
FPI, les porteurs de parts ou les titulaires de débentures. 

Il pourrait y avoir adoption, promulgation ou annonce publique d’une modification ou d’une modification 
proposée touchant une loi fiscale (notamment une proposition visant à modifier la Loi de l’impôt ou le Code 
annoncée publiquement par le ministère des Finances du Canada ou le ministre des Finances du Canada ou encore 
par l’IRS, respectivement) ou de la jurisprudence applicable ou d’une politique ou d’une recommandation 
interprétative écrite et publiée de l’ARC ou de l’IRS ou d’une autorité provinciale ou étatique équivalente qui 
pourraient nuire considérablement aux activités d’exploitation ou à la situation fiscale de la FPI ou de ses filiales ou 
avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière ou fiscale de la FPI ou de ses filiales. 

Autres questions d’ordre fiscal 

Le présent supplément de prospectus ne renferme aucune déclaration ni aucune garantie à l’égard des 
incidences fiscales, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres territoires, qui pourraient s’appliquer à 
un investisseur qui aurait à prendre une décision de placement à l’égard des parts ou des débentures, et aucun des 
renseignements qui figurent dans les présentes ne doit être considéré comme un avis fiscal donné à un acquéreur de 
parts offertes ou de débentures éventuel. Les acquéreurs de parts offertes, de débentures ou de parts pouvant être 
émises conformément aux modalités des débentures éventuels sont invités à consulter leurs propres conseillers en 
fiscalité pour connaître les incidences fiscales d’un placement dans les parts offertes compte tenu de leur situation 
personnelle. 

Risques liés aux débentures 

La FPI pourrait ne pas être en mesure de régler les versements d’intérêt sur les débentures 

La probabilité que les acquéreurs reçoivent les paiements qui leur sont dus relativement aux débentures 
dépendra de la santé financière et de la solvabilité de la FPI, ainsi que de sa capacité à générer des bénéfices. Les 
débentures sont subordonnées à la dette de premier rang. Cette subordination pourrait réduire de façon importante la 
probabilité que les acquéreurs reçoivent le paiement des montants qui leur sont dus relativement aux débentures.  

Marché pour la négociation des débentures 

À l’heure actuelle, il n’existe aucun marché pour la négociation de débentures. Bien qu’une demande ait été 
déposée afin d’inscrire les débentures (y compris les débentures qui seront émises dans le cadre de l’option de 
surallocation relative aux débentures) à la cote de la Bourse, rien ne garantit que la Bourse approuvera l’inscription à 
sa cote ni qu’un marché secondaire pour la négociation des débentures se constituera ou qu’il se maintiendra. De 
plus, rien ne garantit qu’un tel marché secondaire sera actif.  

Incapacité d’acheter advenant un changement de contrôle 

La FPI sera tenue d’offrir d’acheter la totalité des débentures en cours advenant un changement de contrôle. 
Toutefois, il est possible que, après un changement de contrôle, la FPI n’ait pas suffisamment de liquidités pour faire 
l’achat requis des débentures en cours ou que des restrictions imposées par d’autres dettes restreignent ces achats. Se 
reporter à la rubrique « Description des débentures – Changement de contrôle ».  

Rachat avant l’échéance 

Les débentures pourront être rachetées à tout moment, au gré de la FPI, à compter du 30 juin 2020 et avant 
la date d’échéance (pourvu que, dans le cas d’un rachat effectué entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021, le cours du 
marché des parts ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion, sur remboursement du capital et du paiement 
des intérêts courus et impayés). Les titulaires de débentures devraient supposer que cette option de rachat sera 
exercée si la FPI peut se refinancer à un taux d’intérêt inférieur ou s’il est dans l’intérêt de la FPI de racheter les 
débentures. 

Conversion à la suite de certaines opérations 

Dans le cas de certaines opérations, chaque débenture deviendra convertible en titres, en espèces ou en 
biens, qui pourront être reçus par un porteur de parts, selon le type et le nombre ou montant de titres, d’espèces ou 
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de biens en lesquels les débentures étaient convertibles immédiatement avant l’opération, tel qu’il est décrit à la 
rubrique « Description des débentures – Privilège de conversion ». Ce changement pourrait réduire de façon 
importante, voire éliminer, la valeur du privilège de conversion lié aux débentures dans l’avenir.  

Risque de crédit 

La probabilité que les acquéreurs des débentures touchent les paiements qui leur sont dus aux termes des 
modalités des débentures dépendra de la santé financière et de la solvabilité de la FPI.  

Subordination des débentures 

Les débentures sont des obligations non garanties de la FPI et sont subordonnées, quant au droit de 
paiement, à la dette de premier rang de la FPI. Advenant l’insolvabilité, la faillite, la liquidation, la réorganisation ou 
la dissolution de la FPI, les actifs donnés en garantie pour toute dette de premier rang devront servir à régler les 
obligations envers les créanciers de cette dette de premier rang avant de servir à régler les obligations de la FPI en 
faveur des titulaires de débentures. Par conséquent, il se pourrait que la totalité ou une grande partie des actifs de la 
FPI ne puisse pas servir à régler les réclamations des titulaires de débentures.  

Dilution au rachat 

La FPI pourrait, dans certains cas, décider de racheter les débentures en cours en contrepartie de parts ou de 
rembourser le capital impayé de celles-ci à leur échéance en émettant des parts supplémentaires. L’émission de parts 
supplémentaires pourrait avoir un effet de dilution pour les porteurs de parts et avoir une incidence défavorable sur 
le cours des parts.  

Rendements actuels de titres comparables 

Le rendement actuel de titres comparables aura une incidence sur la valeur marchande des débentures. En 
supposant que tous les autres facteurs demeurent inchangés, la valeur marchande des débentures diminuera ou 
augmentera selon que les rendements obtenus sur des titres similaires augmenteront ou diminueront. 

Aucune hausse des versements si des retenues sont nécessaires 

L’acte de fiducie n’exigera pas que la FPI augmente le montant de l’intérêt ou des autres sommes qu’elle 
doit verser aux titulaires de débentures si elle est tenue de retenir des sommes pour l’impôt sur le revenu ou d’autres 
impôts sur les versements en question (y compris la conversion d’une débenture en parts). À l’heure actuelle, le 
commandité, pour le compte de la FPI, n’a pas l’intention de retenir des sommes pour l’impôt sur le revenu ou 
d’autres impôts sur les versements en question (y compris la conversion d’une débenture en parts). Toutefois, la FPI 
ne donne aucune garantie que son intention ne changera pas. Les non-résidents du Canada devraient consulter leurs 
conseillers en fiscalité relativement aux incidences fiscales découlant de l’acquisition, de la détention, de la 
conversion et de la disposition de débentures. 

AUDITEURS, AGENTS DES TRANSFERTS ET AGENTS CHARGÉS DE LA TENUE DES REGISTRES 
ET FIDUCIAIRE POUR LES DÉBENTURES 

Les auditeurs de la FPI sont KPMG , situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui ont été nommés à titre 
d’auditeurs de la FPI le 12 octobre 2012. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les parts est Services aux investisseurs 
Computershare inc., à ses bureaux principaux chargés des transferts situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
et à Toronto, en Ontario. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les débentures sera Société de fiducie 
Computershare du Canada, à ses bureaux principaux chargés des transferts situés à Vancouver, en 
Colombie-Britannique. Société de fiducie Computershare du Canada sera le fiduciaire pour les débentures aux 
termes de l’acte de fiducie. 
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POURSUITES 

À la connaissance de la direction, les biens de la FPI et de ses filiales ne font l’objet d’aucun litige 
important. 

EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent placement seront examinées par Farris, Vaughan, 
Wills & Murphy LLP, pour le compte de la FPI, et par Blakes, pour le compte des preneurs fermes. À la date du 
présent supplément de prospectus, les associés et les avocats salariés de Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP et 
les associés et les avocats salariés de Blakes étaient propriétaires véritables, directement et indirectement, de moins 
de 1 % des titres en circulation de la FPI et des membres de son groupe. 

KPMG, en qualité de conseiller en fiscalité de la FPI, et Blakes, conseiller juridique des preneurs fermes, ont 
conjointement rédigé les résumés présentés aux rubriques « Incidences fiscales fédérales canadiennes » et 
« Admissibilité aux fins de placement ». KPMG., en qualité de conseiller en fiscalité de la FPI, a également rédigé le 
résumé présenté à la rubrique « Incidences fiscales fédérales américaines ». À la date du présent supplément de 
prospectus, KPMG n’est propriétaire véritable, directement ou indirectement, d’aucun titre de la FPI et des membres de 
son groupe. 

KPMG sont également les auditeurs de la FPI et ont confirmé qu’ils sont indépendants de la FPI au sens des 
règles pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les organismes professionnels compétents du Canada ainsi 
que des lois et des règlements sur les valeurs mobilières applicables. 

Colliers est nommée en tant que rédactrice de l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites (au sens donné à ce terme dans le prospectus de base). Veuillez vous reporter à la déclaration qui 
figure dans le prospectus de base à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites – Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites ». Colliers est également nommée en tant que rédactrice de l’évaluation du portefeuille d’hôtels situés dans le 
littoral est dans le présent supplément de prospectus. Se reporter à la rubrique « Acquisition du portefeuille d’hôtels 
situés dans le littoral est – Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ». À la date de 
cette évaluation et du présent supplément de prospectus, les associés et les employés salariés de Colliers détenaient 
en propriété véritable, directement et indirectement, moins de un pour cent des titres en circulation de la FPI et des 
membres de son groupe. 

HVS est nommée dans la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017 
relativement à l’acquisition par la FPI du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le 
Midwest en tant que rédactrice d’un rapport d’évaluation global relatif au portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest. À la date de cette évaluation et du présent supplément de prospectus, les 
associés et les employés salariés de HVS détenaient en propriété véritable, directement et indirectement, moins de 
un pour cent des titres en circulation de la FPI et des membres de son groupe. 

Keiter, auditeur du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest, a 
rédigé un rapport des auditeurs relatif aux états financiers combinés du portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest, lequel est intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus dans 
le cadre de la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017 relativement à l’acquisition 
par la FPI du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest. Keiter est également 
l’auditeur des états financiers combinés et consolidés du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est qui figurent 
dans le présent supplément de prospectus. Dans le cadre de sa rédaction des rapports d’audit en cause, Keiter s’est 
conformée aux normes professionnelles en matière d’indépendance du American Institute of Certified Public 
Accountants. 

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 certaines 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 
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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. 

Les investisseurs doivent savoir que, dans le cadre d’un placement de titres convertibles tels que les 
débentures, le droit d’action en dommages-intérêts prévu par la loi pour information fausse ou trompeuse figurant 
dans le prospectus se limite, selon la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, au prix auquel les titres 
convertibles sont offerts dans le cadre du placement. Par conséquent, si l’acquéreur paie des sommes 
supplémentaires à la conversion des titres, il pourrait être incapable de recouvrer ces sommes en exerçant le droit 
d’action en dommages-intérêts prévu par la législation en valeurs mobilières de ces provinces. On se rapportera aux 
dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. 

DROITS CONTRACTUELS DE RÉSOLUTION 

Aux termes de l’acte de fiducie, les acquéreurs initiaux de débentures disposeront d’un droit contractuel de 
résolution incessible qu’ils pourront exercer contre la FPI par suite de l’émission de parts en leur faveur à la 
conversion des débentures afin de recevoir le prix d’offre des débentures versé pour chaque débenture à la remise 
des parts si le prospectus de base, le présent supplément de prospectus (y compris tout document y étant intégré par 
renvoi) ou toute modification de ceux-ci renferment une déclaration fausse ou trompeuse (au sens donné au terme 
misrepresentation dans la loi de la Colombie-Britannique intitulée Securities Act), à condition que ce droit soit 
exercé dans les 180 jours qui suivront la date de clôture, après quoi le droit de résiliation sera soumis aux moyens de 
défense, aux limites et aux autres dispositions décrites à la partie 16 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée 
Securities Act, sera nul et sans effet. Ce droit contractuel de résolution sera conforme au droit de résolution prévu 
par la loi dont il est question à l’article 131 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Securities Act et s’ajoute à 
tout autre droit ou recours dont peuvent se prévaloir les acquéreurs initiaux en vertu de l’article 131 de la loi de la 
Colombie-Britannique intitulée Securities Act ou de toute autre façon prévue par la loi. On se rapportera aux 
dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. Plus 
précisément, ce droit de résolution contractuel n’existe que relativement à une déclaration fausse ou trompeuse 
(au sens de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Securities Act) et ne constitue pas un droit de révoquer une 
convention d’achat de titres dans un délai de deux jours ouvrables, tel qu’il est prévu dans les lois sur les valeurs 
mobilières de certaines provinces du Canada. 
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États financiers consolidés résumés pro forma 

(en milliers de dollars américains) 

(non audité) 

AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP 

Au 31 mars 2017 et pour le trimestre clos à cette date et pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2016 



American Hotel Income Properties REIT LP 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés pro forma. 
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État consolidé résumé pro forma de la situation financière 
Au 31 mars 2017 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

American Hotel Income 
Properties REIT LP 

(Note 1) 

Portefeuille d‘hôtels 
situés dans le littoral est 

(Note 1) (Note 3) 
Ajustements 
pro forma 

Données consolidées 
pro forma 

Actifs 
Actifs courants  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 20 671 $ 3 589 $ (a) (b) (c) (d) (e) (j) (6 468) $ 17 792 $ 
Liquidités soumises à des restrictions 11 834 1 216 (a) (d) 7 033 20 083 
Clients et autres débiteurs 8 105 1 050 (a) (1 050) 8 105 
Autres actifs 7 395 1 622 (a) (1 622) 7 395 

48 005 7 477 (2 107) 53 375 

Liquidités soumises à des restrictions 21 977 – (d) 4 123 26 100 
Immobilisations corporelles 811 522 304 969 (a) (c) 90 031 1 206 522 
Immobilisations incorporelles 10 817 766 (a) (d) 2 009 13 592 
Juste valeur des swaps de taux d’intérêt 176 – – 176 
Actifs d’impôt différé 7 342 – – 7 342 

899 839 $ 313 212 $ 94 056 $ 1 307 107 $ 

Passifs et capitaux propres attribuables 
aux associés 

Passifs courants  
Créditeurs et charges à payer 24 672 $ 4 581 $ (a) (4 581) $ 24 672 $ 
Partie courante des emprunts à terme 6 281 135 706 (a) (135 706) 6 281 
Rémunération différée à payer 250 – – 250 

31 203 140 287 (140 287) 31 203 

Emprunts à terme 454 782 66 815 (a) (c) (e) 168 285 698 882 
Débentures – – (b) 38 736 38 736 
Rémunération différée à payer 307 – – 307 
Actions privilégiées 125 – – 125 
Passifs d’impôt différé 2 089 – – 2 089 

488 506 207 102 66 734 762 342 
Capitaux propres attribuables aux associés 411 333 106 110 (a) (b) (j) 27 322 544 765 

899 839 $ 313 212 $ 94 056 $ 1 307 107 $ 



American Hotel Income Properties REIT LP 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés résumés pro forma. 
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État intermédiaire consolidé résumé pro forma du résultat global 
Pour le trimestre clos le 31 mars 2017 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

American Hotel 
Income Properties 

REIT LP  
(Note 1) 

Portefeuille de trois 
hôtels de la bannière 

Embassy Suites 
situés dans le 

Midwest 
(du 1er au 18 janv. 

2017) 
(Note 1) 

Portefeuille 
d’hôtels situés 

dans le littoral est 
(Note 1) (Note 3) 

Ajustements 
pro forma 

Données 
consolidées 
pro forma 

Produits  
Services d’hébergement 55 502 $ 833 $ 17 693 $ – $ 74 028 $ 
Services de restauration 5 356 265 370 – 5 991 
Location et autres 867 22 534 – 1 423 

61 725 1 120 18 597 – 81 442 

Charges liées aux hôtels  
Charges d’exploitation 31 307 1 203 5 199 (f) 369 38 078 
Coûts liés à l’énergie 2 597 62 909 – 3 568 
Entretien des immeubles 2 835 67 778 – 3 680 
Impôts fonciers et assurances 4 191 98 1 201 – 5 490 
Amortissements des immobilisations 

corporelles et incorporelles 8 202 140 3 453 (g) (521) 11 274 
Charges du siège social et charges 

administratives  – – 4 361 (h) (4 361) – 
49 132 1 570 15 901 (4 513) 62 090 

Bénéfice d’exploitation 12 593 (450) 2 696 4 513 19 352 

Charges du siège social et charges 
administratives 3 915 24 – (h) (i) 4 325 8 264 

Perte sur la sortie d’immobilisations 
corporelles (33) – – – (33) 

Coûts liés à l’acquisition d’entreprises 1 381 – – – 1 381 
5 263 24 – 4 325 9 612 

Bénéfice avant les éléments suivants : 7 330 (474) 2 696 188 9 740 

Produits financiers (14) – – – (14) 
Charges financières 5 553 – 2 175 (k) 1 408 9 136 

5 539 – 2 175 1 408 9 122 
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 1 791 (474) 521 (1 220) 618 

Impôt sur le résultat exigible 259 – – – 259 
Charge (recouvrement) d’impôt différé (850) – – – (850) 

(591) – – – (591) 
Bénéfice net (perte nette) et résultat global 2 382 $ (474) $ 521 $ (1 220) $ 1 209 $ 

Bénéfice net et résultat global par part 
moyenne pondérée – de base et dilué 0,04 $ 0,02 $ 

Nombre moyen pondéré de parts en 
circulation – après dilution 58 599 242 (l) 18 360 000 76 959 242 
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État consolidé résumé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

American Hotel 
Income Properties 

REIT LP 
consolidées  

(Note 1) 

Portefeuille de trois 
hôtels de la bannière 

Embassy Suites 
située dans le 

Midwest 
(du 1er janv. au 
31 déc. 2016) 

(Note 1) (Annexe A)  

Portefeuille 
d’hôtels situés  

dans le littoral est 
(Note 1) (Note 3) 

Ajustements 
pro forma 

Données 
consolidées  
pro forma 

Produits  
Services d’hébergement 157 665 $ 28 441 $ 84 693 $ – $ 270 799 $ 
Services de restauration 14 059 7 848 1 781 – 23 688 
Location et autres 1 791 1 687 2 549 – 6 027 

173 515 37 976 89 023 – 300 514 

Charges liées aux hôtels  
Charges d’exploitation 85 148 21 063 21 913 (f) 1 308 129 432 
Coûts liés à l’énergie 7 383 1 490 3 462 – 12 335 
Entretien des immeubles 8 429 1 385 3 334 – 13 148 
Impôts fonciers et assurances 8 052 1 778 4 744 – 14 574 
Amortissements des immobilisations 

corporelles et incorporelles 24 351 2 981 13 586 (g) (2 184) 38 734 
Charges du siège social et charges 

administratives  – – 19 743 (h) (19 743) – 
133 363 28 697 66 782 (20 619) 208 223 

Bénéfice d’exploitation 40 152 9 279 22 241 20 619 92 291 

Charges du siège social et charges 
administratives 12 148 1 490 – (h) (i) 19 170 32 808 

Perte sur la sortie d’immobilisations 
corporelles 91 – – – 91 
Coûts liés à l’acquisition d’entreprises 5 056 – – (j) 2 831 7 887 

17 295 1 490 – 22 001 40 786 
Bénéfice avant les éléments suivants : 22 857 7 789 22 241 (1 382) 51 505 

Produits financiers (368) – – – (368) 
Charges financières 14 685 4 971 8 096 (k) 3 980 31 732 

14 317 4 971 8 096 3 980 31 364 
Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 8 540 2 818 14 145 (5 362) 20 141 

Impôt sur le résultat exigible 494 - – – 494 
Charge (recouvrement) d’impôt différé (1 234) - – – (1 234) 

(740) - – – (740) 
Bénéfice net (perte nette) et résultat global 9 280 $ 2 818 $ 14 145 $ (5 362) $ 20 881 $ 

Bénéfice net et résultat global par part –  
de base et dilué 0,23 $ 0,30 $ 

Nombre moyen pondéré de parts en 
circulation – après dilution 39 757 170 (l) 29 364 086 69 121 256 
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1. Mode de présentation

American Hotel Income Properties REIT LP (« AHIP ») est une société en commandite constituée en vertu
de la Loi sur les sociétés en commandite (Ontario) dans le but d’investir dans des hôtels principalement aux
États-Unis. AHIP a été créée aux termes de la convention de société en commandite relative à AHIP datée
du 12 octobre 2012, et modifiée par la suite, ou modifiée et mise à jour, selon le cas, les 20 février 2013,
9 juin 2015 et 10 mai 2017. Le siège social d’AHIP est situé au 1660 – 401 West Georgia Street, Vancouver,
Colombie-Britannique, Canada, V6B 5A1, ce qui est également l’adresse d’AHIP aux fins de signification.

Avec prise d’effet le 3 mai 2017, American Hotel Income Properties REIT Inc. (la « FPI américaine »), une
filiale directe d’AHIP, a conclu une convention d’achat et de vente (la « convention d’acquisition des
hôtels situés dans le littoral est ») avec MCRS Allentown LLC, MCRB Arundel 1 LLC, MCRB Arundel 2
LLC, MCRB Arundel 3 LLC, MCRB Arundel 4 LLC, MCRS Bethlehem LLC, MCRS Brookhaven LLC, MCRS
Dover LLC, MCRS Egg Harbor LLC, MCRS Egg Harbor 2 LLC, MCRS Milford LLC, MCRS Mt. Laurel LLC,
MCRS Neptune LLC, MCRS Wall LLC, MCRB White Marsh 1 LLC, MCRB White Marsh 2 LLC, MCRB White
Marsh 3 LLC, et MCRB White Marsh 4 LLC (individuellement, un « vendeur » et collectivement, les
« vendeurs ») visant l’achat de 18 hôtels exploités sous la bannière du groupe Marriott et du groupe Hilton
(le « portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est ») qui comprennent 2 187 chambres et qui sont situés
dans les états du Maryland, du New Jersey, de New York, du Connecticut et de la Pennsylvanie
(l’« acquisition des hôtels situés dans le littoral est »). Chaque vendeur loue son hôtel à un exploitant
unique (à savoir MCRS Allentown Tenant LLC, MCRB Arundel 1 Tenant LLC, MCRB Arundel 2 Tenant LLC,
MCRB Arundel 3 Tenant LLC, MCRB Arundel 4 Tenant LLC, MCRS Bethlehem Tenant LLC, MCRS
Brookhaven Tenant LLC, MCRS Dover Tenant LLC, MCRS Egg Harbor Tenant LLC, MCRS Egg Harbor 2
Tenant LLC, MCRS Milford Tenant LLC, MCRS Mt. Laurel Tenant LLC, MCRS Neptune Tenant LLC, MCRS
Wall Tenant LLC, MCRB White Marsh 1 Tenant LLC, MCRB White Marsh 2 Tenant LLC, MCRB White
Marsh 3 Tenant LLC, et MCRB White Marsh 4 Tenant LLC, collectivement les « locataires »). L’information
financière des 18 entités composées des vendeurs et des 18 entités composées des locataires a été
consolidée et combinée dans l’information financière présentée dans les présents états financiers consolidés
résumés pro forma non audités. .

La clôture de l’acquisition des hôtels situés dans le littoral est devrait avoir lieu d’ici la fin de juin 2017, sous
réserve des conditions de clôture et de publication habituelles.

Le 31 mai 2017, AHIP a annoncé un placement public (le « placement de juin 2017 ») de
i) 18 360 000 parts de société en commandite (les « parts ») d’AHIP, à l’exclusion de 2 754 000 parts
pouvant être émises aux termes de l’exercice intégral de l’option de surallocation connexe relative aux parts,
à un prix de 10,35 $ CA par part pour un produit brut d’environ 190,0 millions de dollars canadiens
(140,8 millions de dollars américains) pour AHIP, compte non tenu d’un montant d’environ 28,5 millions de
dollars canadiens (21,1 millions de dollars américains) lié au possible exercice intégral de l’option de
surallocation connexe, et de ii) débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,00 % d’un montant
en principal de 42,5 millions de dollars américains (les « débentures ») qui viennent à échéance le
30 juin 2022, exclusion faite des débentures subordonnées convertibles non garanties à 5,00 % d’un
montant en principal global de 6,4 millions de dollars américains qui peuvent être émises dans le cadre de
l’option de surallocation connexe relative aux débentures, dans chaque cas, tel qu’il est décrit dans le
supplément de prospectus daté du 2 juin 2017 au prospectus préalable de base simplifié daté du 16 février
2017 dont font partie les présents états financiers consolidés résumés pro forma (le « prospectus »).



AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP 
Notes afférentes aux états financiers consolidés résumés pro forma 
(En milliers de dollars américains, sauf les montants par part et les nombres de parts) (non audité) 

Au 31 mars 2017 et pour le trimestre clos à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

- Page 6 de 15 - 

F-7 

1. Mode de présentation (suite)

Les débentures viennent à échéance le 30 juin 2022 et porteront intérêt à un taux annuel de 5,00 % payable
semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année (ou le jour ouvrable suivant si
la date de versement de l’intérêt n’est pas un jour ouvrable) (une « date de versement de l’intérêt »), à
compter du 31 décembre 2017. Le versement d’intérêts du 31 décembre 2017 sera composé des intérêts
cumulés pour la période allant de la clôture du placement de juin 2017, inclusivement, au 31 décembre
2017, exclusivement.

L’état consolidé résumé pro forma non audité de la situation financière a été préparé pour donner effet à
l’acquisition des hôtels situés dans le littoral est et au placement de juin 2017 comme s’ils avaient eu lieu le
31 mars 2017.

Les états consolidés résumés pro forma non audités du résultat global pour le trimestre clos le 31 mars 2017
et pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont été préparés pour tenir compte de l’acquisition des hôtels
situés dans le littoral est, de l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés
dans le Midwest (défini dans le prospectus) et du placement de juin 2017 comme s’ils avaient eu lieu le
1er janvier 2016.

Les présents états financiers consolidés résumés pro forma non audités doivent être lus à la lumière des
états financiers suivants :

i) Les états financiers consolidés audités d’AHIP pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015,
déposés sur SEDAR au www.sedar.com. 

ii) Les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités d’AHIP pour les trimestres clos les
31 mars 2017 et 2016, déposés sur SEDAR au www.sedar.com. 

iii) Les états financiers cumulés non audités pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy
Suites situés dans le Midwest au 30 septembre 2016 et au 31 décembre 2015 et pour les périodes de neuf 
mois closes les 30 septembre 2016 et 2015, faisant partie du prospectus simplifié d’AHIP daté du 
16 décembre 2016 déposé sur SEDAR au www.sedar.com. 

iv) Les états financiers intermédiaires cumulés et consolidés non audités pour le portefeuille d’hôtels situés
dans le littoral est au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 et pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 
2016, faisant partie du prospectus. 

v) Les états financiers cumulés et consolidés audités pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est
aux 31 décembre 2016 et 2015 et pour les exercices clos à ces dates, faisant partie du prospectus. 

Les états financiers historiques énumérés aux points iii), iv) et v) précédents ont été préparés conformément 
aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR des États-Unis »). Pour 
établir les états financiers consolidés résumés pro forma non audités, certains comptes des actifs, des 
passifs et des capitaux propres historiques ont été éliminés [se reporter à la note 3 a) aux présentes]. Par 
ailleurs, certains comptes des états du résultat historiques des états financiers susmentionnés à la note 1 iii), 
en iv) et en v) ont été reclassés selon leur nature pour se conformer au mode de présentation d’AHIP.  
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1. Mode de présentation (suite)

L’information financière pro forma non auditée liée au portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy
Suites situés dans le Midwest présentée pour la période de 18 jours allant du 1er janvier 2017 au 18 janvier
2017 et pour le trimestre clos le 31 décembre 2016 (se reporter à l’Annexe supplémentaire A) n’a pas été
auditée ni examinée par un auditeur indépendant. L’information financière correspondant à cette période de
18 jours et à ce trimestre n’a pas été incluse dans les états financiers historiques mentionnés en i), ii) et iii).

Le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest a été acquis par AHIP
le 19 janvier 2017, et, par conséquent, des ajustements pro forma ont été inclus dans les présents états
financiers consolidés résumés pro forma non audités pour présenter les résultats d’exploitation liés à la
période de douze mois close le 31 décembre 2016 et les résultats d’exploitation liés au trimestre clos le
31 mars 2017.

L’acquisition des hôtels situés dans le littoral est et l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest ont été comptabilisées comme des regroupements d’entreprises
dans les présents états financiers pro forma, qui comprennent des estimations et des hypothèses prenant
effet le 2 juin 2017 et qui ne sont pas nécessairement représentatives des résultats qui auraient réellement
été obtenus si les transactions avaient eu lieu aux dates indiquées, ni des résultats d’exploitation ou de la
situation financière futurs d’AHIP.

2. Principales méthodes comptables

Les méthodes comptables appliquées par AHIP dans les présents états financiers pro forma sont les mêmes
que celles appliquées par AHIP dans ses états financiers consolidés audités aux 31 décembre 2016 et 2015
et pour les exercices clos à ces dates et dans ses états financiers intermédiaires consolidés résumés non
audités pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, conformément aux Normes internationales
d’information financière (les « IFRS »). En outre, la nouvelle méthode comptable suivante a été mise en
place dans les présents états financiers pro forma.

a) Débentures convertibles

Les débentures convertibles émises par AHIP peuvent être converties en parts d’AHIP au gré du porteur de 
débentures, et le nombre de parts qui seront émises ne varie pas selon les modifications de leur juste 
valeur. 

Après l’émission, les débentures convertibles sont scindées selon les composantes de créance et d’option 
de conversion puisqu’elles sont considérées comme des instruments financiers hybrides. La composante de 
créance de la débenture convertible est initialement comptabilisée à la juste valeur d’un instrument de 
créance similaire sans composante d’option de conversion. À la suite de la comptabilisation initiale, la 
composante de créance d’un instrument financier composé est évaluée au coût amorti selon la méthode du 
taux d’intérêt effectif.  
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2. Principales méthodes comptables (suite)

La composante d’option de conversion des débentures convertibles est initialement comptabilisée à la valeur
nominale diminuée de la juste valeur de la composante passif. Puisque les débentures convertibles peuvent
être converties au gré du porteur et que les parts sont des capitaux propres par définition, par conséquent, la
composante d’option de conversion de la débenture convertible est également classée comme des capitaux
propres. Ainsi, la composante d’option de conversion est comptabilisée dans les capitaux propres
attribuables aux associés à l’état consolidé de la situation financière.

Tout coût de transaction directement attribuable est affecté aux composantes de créance et d’option de
conversion des débentures convertibles au prorata de leur valeur comptable initiale.

b) États financiers liés à l’acquisition

Les montants liés à l’acquisition des hôtels situés dans le littoral est ont été tirés des états financiers 
intermédiaires cumulés et consolidés non audités du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est au 
31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 et pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 et des états 
financiers cumulés et consolidés audités aux 31 décembre 2016 et 2015 et pour les exercices clos à ces 
dates (collectivement, les « états financiers liés à l’acquisition »), qui ont été dressés conformément aux 
PCGR des États-Unis. La direction d’AHIP a revu les méthodes comptables des états financiers liés à 
l’acquisition et n’a identifié aucune différence de mesure significative entre l’application des PCGR des 
États-Unis dans les états financiers liés à l’acquisition et les IFRS susceptible d’avoir une incidence sur les 
présents états financiers consolidés résumés pro forma non audités. Certains ajustements de reclassement 
présentés à la note 3 h) ci-après ont été nécessaires pour que le mode de présentation des états financiers 
liés à l’acquisition soit conforme à celle des états financiers d’AHIP.  

3. Ajustements pro forma

Des ajustements pro forma ont été apportés aux états financiers consolidés résumés pro forma non 
audités pour rendre compte de l’effet des transactions, comme il est décrit ci-après. 

a) Élimination de montants historiques

Élimination de certains soldes d’actifs, de passifs et de capitaux propres historiques du portefeuille d’hôtels
situés dans le littoral est au 31 mars 2017 qui ne seront pas acquis ou repris à la conclusion de
l’acquisition des hôtels situés dans le littoral est, comme suit :

Actifs
Trésorerie et équivalents de trésorerie .................................................................................... 3 589 $ 
Liquidités soumises à des restrictions ..................................................................................... 1 216 
Clients et autres débiteurs ....................................................................................................... 1 050 
Autres actifs ............................................................................................................................. 1 622 
Immobilisations corporelles .....................................................................................................  304 969 
Immobilisations incorporelles .................................................................................................. 766 

Passifs, capitaux propres attribuables aux associés et 
capitaux propres attribuables aux membres 

Créditeurs et charges à payer ................................................................................................. 4 581 $ 
Emprunts à terme ....................................................................................................................  202 521 
Capitaux propres attribuables aux associés ............................................................................  106 110 
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3. Ajustements pro forma (suite)

b) Placement de juin 2017

Les états financiers consolidés résumés pro forma supposent qu’AHIP réalisera un produit brut d’environ
183 260 $ dans le cadre du placement de juin 2017 i) par l’émission de 18 360 000 parts, pour un produit
brut de 190,0 millions de dollars canadiens avant les coûts estimés de 8,4 millions de dollars canadiens,
compte non tenu de tout exercice de l’option de surallocation connexe relative aux parts et ii) de l’émission
de débentures pour un produit brut de 42 500 $ avant les coûts estimés de 2 038 $, compte non tenu de
tout exercice de l’option de surallocation connexe relative aux débentures. Les coûts totaux liés au
placement de juin 2017, compte non tenu des options de surallocation connexes relatives aux parts et aux
débentures et compte tenu de la rémunération des preneurs fermes, sont présumés se chiffrer à 8 261 $,
dont une tranche de 1 951 $ est inscrite au bilan dans les coûts de transaction et est amortie sur la durée
des débentures selon la méthode du taux d’intérêt effectif, et une tranche de 6 310 $ est portée
directement en réduction des frais d’émission de parts attribuables aux porteurs de parts.

Le taux de change utilisé pour la conversion du produit du placement de juin 2017 libellé en dollars
canadiens en dollars américains était de 0,7407 $ US pour 1,00 $ CA (1,00 $ US = 1, 350 $ CA).

Les débentures convertibles peuvent être converties en part à tout moment au gré du porteur à un prix de
conversion de 9,25 $ par part, conformément aux modalités de la convention de fiducie qui sera datée
selon la date de clôture du placement de juin 2017, comme il est décrit plus en détail dans le prospectus.

Le tableau suivant résume la valeur nominale et la valeur comptable des débentures au 31 mars 2017 :

Composante passif 
Composante 

capitaux propres 
Valeur nominale Valeur comptable Valeur comptable 

Émission de débentures ................................. 42 500 $ 40 687 $ 1 813 $ 
Coûts de transaction ..........................................  – (1 951)  (87)  
Solde au 31 mars 2017 ......................................  42 500 $ 38 736 $ 1 726 $ 

c) Acquisition des hôtels situés dans le littoral est

On suppose qu’à la clôture, AHIP acquerra indirectement le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est
pour un prix d’achat totalisant 395 000 $, sous réserve des ajustements de clôture usuels. Le prix d’achat a
été négocié entre AHIP et les vendeurs et est corroboré par des évaluations de tierces parties
indépendantes.

Le tableau ci-dessous présente la répartition provisoire des actifs nets acquis qui sont comptabilisés selon
la méthode de l’acquisition (exclusion faite des coûts liés à l’acquisition d’entreprises de 2 831 $). Se
reporter à la note 3 j) ci-après.

Immobilisations corporelles .............................................................................. 395 000 $ 
Actifs nets acquis .............................................................................................. 395 000 $ 

Financement  .................................................................................................... 
Trésorerie ..................................................................................................... 159 900 $ 
Emprunts liés aux hôtels situés dans le littoral est, montant net [note 3 e)] 235 100 

395 000 $ 
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3. Ajustements pro forma (suite)

Les ajustements du prix d’achat excluent les ajustements usuels postérieurs à l’acquisition (y compris la 
mise au point des ajustements au fonds de roulement) et un montant d’environ 12,4 millions de dollars au 
titre des plans d’amélioration des immeubles exigés par la bannière. Le calcul et la répartition réels du prix 
d’achat à l’égard de l’acquisition des hôtels situés dans le littoral est susmentionnée seront établis en 
fonction des actifs acquis et des passifs repris à la date d’entrée en vigueur de l’acquisition des hôtels 
situés dans le littoral est et d’autres informations disponibles à cette date. Par conséquent, les montants 
réels pour chaque actif et passif différeront des montants pro forma présentés ci-dessus et les écarts 
pourraient être significatifs. 

d) Coûts de la marque

Des coûts d’environ 12,4 millions de dollars relatifs aux plans d’amélioration des immeubles ont été
entièrement financés à la clôture de l’acquisition du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et ont été
reclassés dans les liquidités soumises à des restrictions.

Un montant de 2 775 $ a été inscrit à l’actif au titre des redevances de franchise liées aux coûts du
transfert et de la protection de la bannière des hôtels compris dans le portefeuille d’hôtels situés dans le
littoral est.

e) Emprunts à terme

AHIP, par l’entremise de certaines de ses filiales, prévoit obtenir de nouveaux emprunts hypothécaires
adossés à des créances hypothécaires commerciales pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est
(collectivement, les « emprunts liés aux hôtels situés dans le littoral est ») d’un montant global brut
d’environ 236,2 millions de dollars. Les emprunts liés aux hôtels situés dans le littoral est devraient avoir
une durée de 5 ans à 10 ans et prévoient des paiements d’intérêts uniquement jusqu’à cinq ans, et un
amortissement par la suite sur une période de 30 ans pour la portion résiduelle de la durée aux termes
d’un paiement mensuel de capital et d’intérêts constant. Les emprunts liés aux hôtels situés dans le littoral
est devraient être garantis par la FPI américaine et par un prêt hypothécaire de premier rang sur 17 des
18 hôtels constituant le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et par une sûreté de premier rang sur
tous les actifs commerciaux et les biens meubles qui servent ou qui sont utiles à l’exploitation de ces
hôtels. Les emprunts liés aux hôtels situés dans le littoral est seront assujettis à des clauses restrictives de
nature financière et autres et devraient porter intérêt à un taux fixe moyen pondéré d’environ 4,55 % pour
toute la durée des emprunts. Le total des frais liés à l’obtention des emprunts liés aux hôtels situés dans le
littoral est est estimé à 1 100 $. Des plus amples renseignements au sujet des emprunts liés aux hôtels
situés dans le littoral est sont fournis dans le prospectus.

Le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest a été partiellement
financé au moyen d’un emprunt hypothécaire adossé à des créances hypothécaires commerciales d’un
montant de 65,0 millions de dollars ayant un taux d’intérêt fixe de 4,72 % (l’« emprunt lié aux trois hôtels
de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest »), qui est déjà compris dans les états financiers
intermédiaires consolidés résumés non audités d’AHIP pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016.
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3. Ajustements pro forma (suite)

f) Charges d’exploitation

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, les charges d’exploitation ont augmenté de 369 $, et comprennent
ce qui suit :

• Des redevances de franchise additionnelles de 88 $ à verser aux entités de franchisage (82 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 6 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest);

• Des charges salariales additionnelles de 281 $ liées aux nouveaux postes nécessaires (256 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 25 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest);

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les charges d’exploitation ont augmenté de 1 308 $, et 
comprennent ce qui suit : 

• Des redevances de franchise additionnelles de 578 $ à verser aux entités de franchisage (388 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 190 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest);

• Des charges salariales additionnelles de 730 $ liées aux nouveaux postes nécessaires (342 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 388 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest);

g) Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
ont diminué d’un montant de 521 $, y compris un montant de 3 593 $ qui a été retiré de l’amortissement
des immobilisations corporelles historique (3 453 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et
140 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest), l’ajout
d’un montant d’amortissement des immobilisations corporelles de 3 029 $ (2 866 $ pour le portefeuille
d’hôtels situés dans le littoral est et 163 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites
situés dans le Midwest) et l’ajout d’un montant d’amortissement au titre des redevances de franchise de
43 $ (41 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 2 $ pour le portefeuille de trois hôtels de
la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest), pour faire état de l’incidence de l’amortissement sur
la valeur des immobilisations corporelles acquises et des redevances de franchises payées, ainsi que de
leur durée d’utilité estimée révisée.
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3. Ajustements pro forma (suite)

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, les amortissements des immobilisations corporelles et 
incorporelles ont été réduits d’un montant de 2 184 $, y compris un montant de 16 567 $ qui a été retiré de 
l’amortissement des immobilisations corporelles historique (13 586 $ pour le portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est et 2 981 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans 
le Midwest), l’ajout d’un montant d’amortissement des immobilisations corporelles de 14 167 $ (10 867 $ 
pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 3 300 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la 
bannière Embassy Suites situés dans le Midwest) et l’ajout d’un montant d’amortissement au titre des 
redevances de franchise de 216 $ (163 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 53 $ pour 
le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest), pour faire état de 
l’incidence de l’amortissement sur la valeur des immobilisations corporelles acquises et des redevances de 
franchises payées, ainsi que de leur durée d’utilité estimée révisée.  

h) Reclassement des comptes historiques

Les reclassements de certains montants historiques de l’état du résultat net du portefeuille de trois hôtels
de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest afin de les rendre conformes à la présentation des
états financiers d’AHIP par nature et catégorie sont présentés à l’annexe supplémentaire A.

En ce qui concerne le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est, les charges du siège social et charges
administratives incluses dans les états financiers liés à l’acquisition ont été reclassées après le poste
« Bénéfice d’exploitation » au lieu de le précéder en fonction des règles de présentation selon la nature
des états financiers d’AHIP pour les périodes respectives.

i) Charges du siège social et charges administratives

Aux termes de la convention de gestion hôtelière cadre conclue entre AHIP et One Lodging Management,
Inc. (anciennement Tower Rock Hotels & Resorts Inc.) (le « gérant d’hôtel principal »), dans sa version
modifiée, chacune des filiales en exploitation d’AHIP a conclu des contrats de gestion hôtelière avec une
filiale du gérant d’hôtel (constituant chacun un « gérant d’hôtel »), aux termes desquels la gestion
hôtelière des propriétés détenues par ces filiales en exploitation d’AHIP incombera au gérant d’hôtel.

La diminution nette de 36 $ des charges du siège social et charges administratives pour le trimestre clos le
31 mars 2017 est calculée comme suit :

• Un ajustement visant à sortir des honoraires de gestion et charges générales et administratives de
628 $ inscrits dans les données historiques (604 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral
est et 24 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

• Ajout d’honoraires de gestion hôteliers de 592 $ (558 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le
littoral est et 34 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).
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3. Ajustements pro forma (suite)

La diminution nette de 573 $ des charges du siège social et charges administratives pour l’exercice clos le 
31 décembre 2016 est calculée comme suit : 

• Un ajustement visant à sortir des honoraires de gestion et charges générales et administratives de
4 383 $ inscrits dans les données historiques (2 893 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le
littoral est et 1 490 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

• Ajout d’honoraires de gestion hôteliers de 3 810 $ (2 671 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le
littoral est et 1 139 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

Les honoraires au titre des dépenses d’investissement pour le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 
(9 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et 393 $ pour l’exercice clos le 31 décembre 2016) et les 
honoraires au titre des dépenses d’investissement pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest (16 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 et 321 $ pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2016) seront inscrits à l’actif à mesure qu’ils seront engagés et ne sont pas 
inclus dans les charges du siège social et charges administratives. 

j) Coûts liés à l’acquisition d’entreprises

Le total des coûts liés à l’acquisition d’entreprises se rapportant à l’acquisition des hôtels situés dans le
littoral est ayant été inclus dans l’état consolidé résumé pro forma du résultat global pour l’exercice clos le
31 décembre 2016 est estimé à 2 831 $.

k) Charges financières

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, la hausse des charges financières de 1 408 $ est calculée comme
suit :

• Un ajustement visant à sortir des frais de financement historiques de 2 175 $ (2 175 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et néant pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest).

• Un amortissement des frais de financement différés de 30 $ (27 $ pour le portefeuille d’hôtels situés
dans le littoral est et 3 $ pour l’emprunt lié aux trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

• Des frais de financement de 2 840 $ liés aux intérêts (2 687 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans le
littoral est et 153 $ pour l’emprunt lié aux trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

• Des frais de financement de 713 $ liés aux débentures (intérêts de 531 $, désactualisation liée à
l’escompte de 84 $ et amortissement des coûts de transaction de 98 $).
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3. Ajustements pro forma (suite)

La hausse de 3 980 $ des charges financières pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 est calculée 
comme suit : 

• Un ajustement visant à sortir des frais de financement historiques de 13 067 $ (8 096 $ pour le
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est et 4 971 $ pour le portefeuille de trois hôtels de la bannière
Embassy Suites situés dans le Midwest).

• Un amortissement des frais de financement différés de 165 $ (110 $ pour le portefeuille d’hôtels situés
dans le littoral est et 55 $ pour l’emprunt lié aux trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans
le Midwest).

• Des frais de financement de 14 046 $ liés aux intérêts (10 927 $ pour le portefeuille d’hôtels situés dans
le littoral est et 3 119 $ pour l’emprunt lié aux trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest).

• Des frais de financement de 2 836 $ liés aux débentures (intérêts de 2 125 $, désactualisation liée à
l’escompte de 321 $ et amortissement des coûts de transaction de 390 $).

l) Parts en circulation

Ajustement aux parts en circulation :

• au 31 décembre 2016 pour tenir compte des 11 281 500 parts émises le 22 décembre 2016 et liées au
financement de l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le
Midwest comme si elles étaient en circulation pour l’exercice complet clos le 31 décembre 2016;

• au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 pour tenir compte des 18 360 000 parts pouvant être émises
dans le cadre du placement de juin 2017, compte non tenu des 7 754 000 parts pouvant être émises
dans le cadre du plein exercice de l’option de surallocation connexe du placement de juin 2017, comme
si elles étaient en circulation pour le trimestre complet clos le 31 mars 2017 et pour l’exercice complet
clos le 31 décembre 2016.



Annexe supplémentaire A aux états financiers consolidés résumés pro forma 
- Page 15 de 15 - 

F-16 

American Hotel Income Properties REIT LP 
Annexe supplémentaire aux états financiers consolidés résumés pro forma. 

ANNEXE SUPPLÉMENTAIRE A 
Portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest 
État résumé du résultat net  
(en milliers de dollars américains) (non audité) 

Du 1er janvier au 
30 septembre 2016 

(Note i) 

Du 1er octobre au 
31 décembre 2016 

(Note ii) Note 3 h) 

Du 1er janvier au 
31 décembre 2016 
Chiffres cumulés 

Produits 
Services d’hébergement 22 154 $ 6 287 $ – $ 28 441 $ 
Services de restauration 5 523 2 325 – 7 848 
Location et autres 1 527 160 – 1 687 

29 204 8 772 – 37 976 
Charges liées aux hôtels 

Charges d’exploitation 9 699 3 240 8 124 21 063 
Coûts liés à l’énergie – – 1 490 1 490 
Entretien des immeubles – – 1 385 1 385 
Impôts fonciers et assurances – – 1 778 1 778 
Amortissements des immobilisations corporelles et 

incorporelles 2 236 745 – 2 981 
Frais d’administration des hôtels 2 049 803 (2 852) – 
Frais de vente et de marketing 2 995 851 (3 846) – 
Services publics 1 139 351 (1 490) – 
Réparation et entretien 1 009 376 (1 385) – 
Redevances de franchises 1 110 316 (1 426) – 
Impôts fonciers et assurances 1 356 422 (1 778) – 

21 593 7 104 – 28 697 
Bénéfice d’exploitation 7 611 1 668 – 9 279 

Charges du siège social et charges administratives – – 1 490 1 490 
Frais de gestion 646 193 (839) – 
Charges générales et administratives 651 – (651) – 

1 297 193 – 1 490 
Bénéfice avant les éléments suivants : 6 314 1 475 – 7 789 

Charges financières – – 4 971 4 971 
Charges d’intérêts 4 971 – (4 971) – 

4 971 – – 4 971 
Bénéfice net 1 343 $ 1 475 $ – $ 2 818 $ 

Note i – Résultats financiers tirés des états financiers cumulés non audités du portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest au 30 septembre 2016 et au 31 décembre 2015 et pour les périodes de neuf 
mois closes les 30 septembre 2016 et 2015, inclus dans le prospectus simplifié d’AHIP daté du 16 décembre 2016 et 
publié sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

Note ii – Résultats financiers non audités tirés de rapports de gestion internes de l’ancien propriétaire. 

http://www.sedar.com/
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MCRS Allentown LLC 
MCRS Allentown Tenant LLC 
MCRB Arundel 1 LLC  
MCRB Arundel 1 Tenant LLC 
MCRB Arundel 2 LLC  
MCRB Arundel 2 Tenant LLC 
MCRB Arundel 3 LLC  
MCRB Arundel 3 Tenant LLC 
MCRB Arundel 4 LLC  
MCRB Arundel 4 Tenant LLC 
MCRS Bethlehem LLC  
MCRS Bethlehem Tenant LLC 
MCRS Brookhaven LLC  
MCRS Brookhaven Tenant LLC 
MCRS Dover LLC 
MCRS Dover Tenant LLC 
MCRS Egg Harbor 2 LLC 
MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC 
MCRS Egg Harbor LLC  
MCRS Egg Harbor Tenant LLC 
MCRS Milford LLC 
MCRS Milford Tenant LLC 
MCRS Mt. Laurel LLC  
MCRS Mt. Laurel Tenant LLC 
MCRS Neptune LLC  
MCRS Neptune Tenant LLC 
MCRS Wall LLC 
MCRS Wall Tenant LLC 
MCRB White Marsh 4 LLC 
MCRB White Marsh 4 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 2 LLC 
MCRB White Marsh 2 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 1 LLC 
MCRB White Marsh 1 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 3 LLC 
MCRB White Marsh 3 Tenant LLC 
(collectivement le « portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » ou les 
« sociétés ») 

RAPPORT FINANCIER 
États financiers intermédiaires cumulés et consolidés au 31 mars 2017 et au 
31 décembre 2016 et pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 
(non audité) 
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États intermédiaires cumulés et consolidés de la situation financière 
Au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

Notes 
31 mars 

2017 
31 décembre 

2016 
Actifs 
Actifs courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 589 $ 3 308 $ 
Liquidités soumises à des restrictions 1 216 1 120 
Clients et autres débiteurs, montant net 1 050 947 
Autres actifs 1 622 1 939 

7 477 7 314 

Immobilisations corporelles, montant net 4 304 969 307 709 
Immobilisations incorporelles, montant net 5 766 785 

313 212 $ 315 808 $ 

Passifs et capitaux propres attribuables aux associés 
Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer 4 581 $ 3 994 $ 
Partie courante des emprunts à terme 6 135 706 136 423 

140 287 140 417 

Emprunts à terme, montant net 6 66 815 67 011 
Total des passifs 207 102 207 428 

Capitaux propres attribuables aux associés 106 110 108 380 
313 212 $ 315 808 $ 
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États intermédiaires cumulés et consolidés du résultat net 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

2017 2016 

Produits 
Services d’hébergement 17 693 $  17 382 $ 
Services de restauration  370 427 
Location et autres  534 588 

18 597 18 397 
Charges liées aux hôtels 

Charges d’exploitation 5 199 5 016 
Coûts liés à l’énergie 909 914 
Entretien des immeubles 778 831 
Impôts fonciers et assurances  1 201 1 195 
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 3 453 3 333 
Charges du siège social et charges administratives  4 361 4 398 

15 901 15 687 
Bénéfice d’exploitation 2 696 2 710 

Charges financières 2 175 2 002 
Bénéfice net 521 $  708 $ 
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États intermédiaires cumulés et consolidés des capitaux propres attribuables aux associés 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

2017 2016 

Solde d’ouverture au 1er janvier 108 380 $ 115 801 $ 
Apports en capital 3 194 3 937 
Distributions (5 985) (6 349) 
Bénéfice net 521 708 

106 110 $ 114 097 $ 
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Tableaux intermédiaires cumulés et consolidés des flux de trésorerie 
Pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

2017 2016 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : 
Activités d’exploitation 

Bénéfice net 521 $ 708 $ 
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie 

nets provenant des activités d’exploitation 
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 3 453 3 333 
Provision pour créances douteuses 36 13 
Amortissement des frais de financement différés 201 161 

Variations des actifs et passifs d’exploitation 
Clients et autres débiteurs, montant net (139) (259) 
Autres actifs 318 444 
Créditeurs et charges à payer  586 578 

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 4 976 4 978 

Activités d’investissement 
Acquisitions d’immobilisations corporelles (696) (1 415) 
(Financement des) prélèvements sur les réserves de liquidités soumises 

à des restrictions (95) 404 
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (791) (1 011) 

Activités de financement 
Apports en capital 3 194 3 937 
Distributions (5 985) (6 349) 
Remboursements sur les emprunts à terme (1 063) (979) 
Frais de financement (50) – 

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (3 904) (3 391) 
Augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 281 576 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 3 308 2 630 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 3 589 $ 3 206 $ 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie 
Intérêts versés en trésorerie 1 951 $ 1 829 $ 
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NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CUMULÉS ET CONSOLIDÉS 
Au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 et pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 

(en milliers de dollars américains) (non audité) 

Les notes se poursuivent à la page suivante. 
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Note 1. Nature des activités 

Le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est composé de 36 sociétés à responsabilité limitée distinctes 
constituées sous le régime de la loi intitulée Delaware Limited Liability Company Act (désignées individuellement 
comme la « société » ou collectivement comme « les sociétés » dans les présentes notes) qui détiennent et exploitent 
collectivement 18 hôtels situées sur la côte Est des États-Unis. Chaque hôtel est détenu et exploité par une société à 
responsabilité limitée distincte, pour un total de 18 entités propriétaires distinctes et 18 entités exploitantes distinctes. 
Dix entités propriétaires distinctes et dix entités exploitantes distinctes (dont le nom commence par les lettres 
« MCRS » dans la liste qui suit) sont des filiales en propriété exclusive de MCRS Real Estate Investment Trust, Inc. 
(une société du Maryland, ci-après désignée comme « MCRS REIT »). Huit entités propriétaires distinctes et huit 
entités exploitantes distinctes (dont le nom commence par les lettres « MCRB » dans la liste qui suit) sont des filiales 
en propriété exclusive de MCRB Real Estate Investment Trust, Inc. (une société du Maryland, ci-après désignée 
comme « MCRB REIT »). Les entités faisant partie du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sont les suivantes : 

a) MCRS Allentown LLC détient un hôtel de 108 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville d’Allentown, dans le comté de Lehigh, dans l’État de la Pennsylvanie, et
loue cet immeuble à MCRS Allentown Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Allentown
LLC et MCRS Allentown Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation
dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme
« AHS ».

b) MCRB Arundel 1 LLC détient un hôtel de 130 chambres de la bannière Hampton Inn & Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 1 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 1
LLC et MCRB Arundel 1 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « AHI ».

c) MCRB Arundel 2 LLC détient un hôtel de 131 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et loue cet
immeuble à MCRB Arundel 2 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 2 LLC et
MCRB Arundel 2 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les
présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ARI ».

d) MCRB Arundel 3 LLC détient un hôtel de 128 chambres de la bannière SpringHill Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 3 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 3
LLC et MCRB Arundel 3 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ASH ».

e) MCRB Arundel 4 LLC détient un hôtel de 109 chambres de la bannière TownePlace Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 4 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 4
LLC et MCRB Arundel 4 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ATS ».

f) MCRS Bethlehem LLC détient un hôtel de 113 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville de Bethlehem, dans les comtés de Lehigh et de Northampton, dans l’État
de la Pennsylvanie, et loue cet immeuble à MCRS Bethlehem Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet
hôtel. MCRS Bethlehem LLC et MCRS Bethlehem Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux
fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées
collectivement comme « BHS ».
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Note 1. Nature des activités (suite) 

g) MCRS Brookhaven LLC détient un hôtel de 128 chambres de la bannière SpringHill Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Brookhaven, dans le comté de Suffolk, dans l’État de New-York, et
loue cet immeuble à MCRS Brookhaven Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS
Brookhaven LLC et MCRS Brookhaven Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la
présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement
comme « BSH ».

h) MCRS Dover LLC détient un hôtel de 108 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de Hilton
Worldwide) situé dans la ville de Dover, dans le comté de Morris, dans l’État du New Jersey, et loue cet immeuble
à MCRS Dover Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Dover LLC et MCRS Dover Tenant
LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers
intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « DHS ».

i) MCRS Egg Harbor 2 LLC détient un hôtel de 120 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé à Egg Harbor Township, dans le comté d’Atlantic, dans l’État du New Jersey, et loue
cet immeuble à MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Egg Harbor 2
LLC et MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC ont été constituées le 28 mars 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « EHS ».

j) MCRS Egg Harbor LLC détient un hôtel de 101 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé à Egg Harbor Township, dans le comté d’Atlantic, dans l’État du New Jersey, et loue cet
immeuble à MCRS Egg Harbor Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Egg Harbor LLC
et MCRS Egg Harbor Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ERI ».

k) MCRS Milford LLC détient un hôtel de 120 chambres de la bannière Hilton Garden Inn (une franchise de Hilton
Worldwide) situé dans la ville de Milford, dans le comté de New Haven, dans l’État du Connecticut, et loue cet
immeuble à MCRS Milford Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Milford LLC et MCRS
Milford Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents
états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « MHG ».

l) MCRS Mt. Laurel LLC détient un hôtel de 144 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé dans le township de Mt. Laurel, une ville-lisière de la banlieue de Philadelphie, dans le comté
de Burlington, dans l’État du New Jersey, et loue cet immeuble à MCRS Mt. Laurel Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRS Mt. Laurel LLC et MCRS Mt. Laurel Tenant LLC ont été constituées le
29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et
consolidés, sont désignées collectivement comme « MRI ».

m) MCRS Neptune LLC détient un hôtel de 105 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé à Neptune City, un arrondissement du comté de Monmouth, dans l’État du New Jersey, et
loue cet immeuble à MCRS Neptune Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Neptune LLC
et MCRS Neptune Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les
présents états financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « NRI ».

n) MCRS Wall LLC détient un hôtel de 113 chambres de la bannière Courtyard (une franchise de Marriott
International) situé à Wall Township, dans le comté de Monmouth, dans l’État du New Jersey, et loue cet
immeuble à MCRS Wall Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Wall LLC et MCRS Wall
Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états
financiers intermédiaires cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « WCY ».
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Note 1. Nature des activités (suite) 

o) MCRB White Marsh 4 LLC détient un hôtel de 116 chambres de la bannière Fairfield Inn & Suites (une franchise
de Marriott International) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de
Baltimore, dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 4 Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 4 Tenant LLC et MCRB White Marsh 4 Tenant LLC ont été
constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires
cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « WFI ».

p) MCRB White Marsh 2 LLC détient un hôtel de 155 chambres de la bannière Hilton Garden Inn (une franchise de
Hilton Worldwide) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de Baltimore,
dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 2 Tenant LLC afin que cette dernière
exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 2 LLC et MCRB White Marsh 2 Tenant LLC ont été constituées le
5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et
consolidés, sont désignées collectivement comme « WHG ».

q) MCRB White Marsh 1 LLC détient un hôtel de 127 chambres de la bannière Hampton Inn & Suites (une franchise
de Hilton Worldwide) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de Baltimore,
dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 1 Tenant LLC afin que cette dernière
exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 1 LLC et MCRB White Marsh 1 Tenant LLC ont été constituées le
5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et
consolidés, sont désignées collectivement comme « WHI ».

r) MCRB White Marsh 3 LLC détient un hôtel de 131 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de
Marriott International) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de
Baltimore, dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 3 Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 3 LLC et MCRB White Marsh 3 Tenant LLC ont été constituées
le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers intermédiaires cumulés et
consolidés, sont désignées collectivement comme « WRI ».

Note 2. Mode de présentation 

Les états financiers intermédiaires cumulés et consolidés ci-joints ont été dressés selon la méthode de la comptabilité 
d’engagement conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR ») tels 
qu’ils ont été établis dans l’Accounting Standards Codification (l’« ASC ») du Financial Accounting Standards Board 
(le « FASB »). 

L’établissement d’états financiers conformes aux PCGR exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur la valeur comptable des actifs et des passifs et sur les informations à fournir au sujet des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, de même que sur la valeur comptable des produits et des 
charges pour la période de présentation de l’information financière. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations. 

Note 3. Sommaire des principales méthodes comptables 

Concentration du risque de crédit 

Les instruments financiers qui peuvent potentiellement assujettir les sociétés à une concentration du risque de crédit 
se composent principalement de la trésorerie en sus des montants assurés. Les sociétés investissent leur trésorerie 
auprès d’institutions financières de premier ordre. Les dépôts des sociétés auprès d’une seule institution financière 
peuvent à l’occasion excéder 250 $, et l’excédent n’est pas assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation. 
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Note 3. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les sociétés considèrent comme des équivalents de trésorerie tous les placements très liquides et les instruments 
d’emprunt dont la durée jusqu’à l’échéance est d’au plus trois mois au moment de l’acquisition. Les sociétés n’ont 
pas détenu d’équivalents de trésorerie au cours des périodes couvertes dans les présents états financiers intermédiaires 
cumulés et consolidés. 

Liquidités soumises à des restrictions 

Les liquidités soumises à des restrictions englobent principalement la trésorerie perçue des hôtels et détenue dans des 
comptes de dépôt soumis à des restrictions ainsi que les fonds entiercés liés aux plans d’amélioration des immeubles 
exigés par la bannière qui pourraient être nécessaires pour moderniser, rénover ou mettre à jour les hôtels 
conformément aux normes des franchiseurs énoncées dans les contrats de franchise applicables. 

Clients et autres débiteurs 

Les clients et autres débiteurs sont présentés au montant que la direction prévoit recouvrer des soldes impayés à la 
clôture de la période. Les provisions pour créances douteuses sont comptabilisées en fonction de l’analyse de la 
direction des antécédents en matière de crédit des clients ayant des soldes impayés auprès des sociétés et de la relation 
que ces dernières entretiennent avec ces clients, et les provisions pour ces créances douteuses portées en réduction des 
clients et autres débiteurs se sont chiffrées à 60 $ et à 53 $ au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016, respectivement. 
Les clients et autres débiteurs sont considérés comme étant en souffrance lorsqu’une partie de leur solde est impayée 
depuis plus de 90 jours. Les montants en souffrance sont radiés des comptes si la direction estime que toutes les 
tentatives de recouvrement ont échoué. Les montants recouvrés après leur radiation sont comptabilisés dès qu’ils sont 
perçus. Aucun intérêt n’est facturé sur les montants impayés. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon le mode linéaire 
d’après les durées d’utilité estimées établies par la direction, lesquelles sont les suivantes : 

Années 

Immeubles 39 
Améliorations du terrain 39 
Matériel 5 

Les dépenses liées à l’entretien et aux réparations sont comptabilisées en charges dès qu’elles sont engagées, tandis 
que les dépenses liées aux améliorations et aux renouvellements sont inscrites à l’actif. Lorsqu’une immobilisation 
corporelle est vendue ou sortie de toute autre façon, le compte (les comptes) d’actif et le cumul (les cumuls) des 
amortissements connexes sont réduits, et tout profit ou toute perte y afférent est comptabilisé en résultat. 

Les sociétés évaluent les actifs aux fins des tests de dépréciation conformément aux PCGR, qui exigent des sociétés 
qu’elles passent en revue les actifs non courants, dans certaines circonstances, afin de déterminer si la valeur comptable 
excède les flux de trésorerie non actualisés attendus de l’actif. Si la valeur comptable excède les flux de trésorerie, les 
montants comptabilisés des actifs seront réduits à leur juste valeur. Aucune indication de dépréciation n’a été relevée 
au cours du trimestre clos le 31 mars 2017 ou de l’exercice clos le 31 décembre 2016. 
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Note 3. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont composées des coûts liés aux contrats de franchise des hôtels et sont amorties 
selon la méthode linéaire sur la durée des contrats de franchise connexes, qui est de 10 ans à 20 ans. 

Comptabilisation des produits 

Les produits tirés des services d’hébergement et des services de restauration ainsi que les autres produits générés par 
les hôtels sont comptabilisés lorsque les services sont rendus. Les produits différés ainsi que les dépôts préalables font 
partie du cours normal des activités du fait que des paiements anticipés sont exigés pour réserver des chambres d’hôtel. 

Impôt sur le résultat et incertitudes 

En tant que sociétés à responsabilité limitée, les sociétés ont choisi d’être imposées comme des sociétés de personnes 
et le bénéfice imposable ou la perte fiscale est réparti(e) entre les membres. Par conséquent, aucune charge ni aucun 
passif au titre de l’impôt sur le résultat n’a été comptabilisé dans les présents états financiers intermédiaires cumulés 
et consolidés. 

La direction a évalué les positions fiscales des sociétés et conclu que ces dernières n’étaient assujetties à aucune 
exposition importante à l’égard des positions fiscales incertaines au 31 mars 2017 ou au 31 décembre 2016. À l’heure 
actuelle, les sociétés ne font l’objet d’aucune vérification par une juridiction fiscale. 

Frais de publicité 

Les frais de publicité (y compris la publicité liée aux franchises et à l’affiliation, les programmes de fidélisation et les 
coûts promotionnels) sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés et totalisaient 1 009 $ et 960 $ pour les 
trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement. 

Frais de financement différés 

Des frais de financement différés non amortis de 618 $ et de 768 $ au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016, 
respectivement, ont été comptabilisés en déduction de la partie à long terme des emprunts à terme dans les états de la 
situation financiers cumulés et consolidés. 

Les frais de financement totalisant 4 456 $ jusqu’au 31 mars 2017 (4 406 $ jusqu’au 31 décembre 2016) qui ont été 
engagés dans le cadre de l’obtention des emprunts à terme ont été inscrits au bilan et sont amortis sur la durée de la 
dette connexe. L’amortissement cumulé se chiffrait à 3 838 $ et à 3 637 $ au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016, 
respectivement. L’amortissement est imputé aux charges d’intérêts et s’est chiffré à 201 $ et à 161 $ pour les trimestres 
clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement. L’amortissement des frais de financement existants se poursuivra sur 
la durée résiduelle des emprunts, qui est de trois mois à trois ans. 

Évaluation de la juste valeur 

Les sociétés ont recours aux directives du FASB portant sur l’évaluation de la juste valeur. Ces directives fournissent 
un cadre pour l’évaluation de la juste valeur aux termes des PCGR, et définissent la juste valeur comme étant le prix 
d’échange qui serait obtenu pour un actif ou payé pour un passif (un prix de sortie) sur le marché principal ou sur le 
marché le plus avantageux pour un actif ou un passif dans le cadre d’une transaction normale entre des intervenants 
du marché à la date d’évaluation. Ces directives exigent le recours à des techniques d’évaluation qui maximisent 
l’utilisation de données observables et qui réduisent au minimum l’utilisation de données non observables. 
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Note 3. Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Ces directives établissent également une hiérarchie des justes valeurs qui classe les données servant dans les 
techniques d’évaluation selon les trois niveaux suivants : 

Niveau 1 – des cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques à la date d’évaluation. 

Niveau 2 – autres données non observables disponibles à la date d’évaluation, autres que les cours du marché inclus 
dans les données d’entrée de niveau 1, directement ou indirectement : 

• prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires;
• prix cotés sur des marchés non actifs pour des actifs identiques ou similaires;
• données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif;
• données qui sont tirées principalement d’autres données de marché observables ou qui sont étayées par ces

dernières.

Niveau 3 – données non observables qui ne peuvent être corroborées par des données de marché observables et qui 
exigent de la part de la direction qu’elle exerce un jugement. Ces valeurs sont généralement déterminées au moyen de 
modèles d’établissement du prix pour lesquels les hypothèses tiennent compte des estimations utilisées par la direction 
quant aux hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient. 

Les instruments financiers des sociétés sont composés de la trésorerie, des liquidités soumises à des restrictions, des 
clients et autres débiteurs, des autres actifs et des créditeurs et charges à payer. La valeur comptable de ces comptes 
se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme ou du fait qu’ils sont très liquides. 

Nouvelles prises de position comptable 

En mai 2014, le FASB a publié l’Accounting Standards Update (l’« ASU ») No. 2014-09, Revenue from Contracts 
with Customers. Cette ASU, qui présente pour les entités un modèle exhaustif unique pour comptabiliser les produits 
tirés des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, remplace les indications les plus courantes 
concernant la comptabilisation des produits, y compris celles qui sont propres au secteur d’activité. Cette ASU entre 
en vigueur pour l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018, l’adoption anticipée n’étant pas permise. Les sociétés 
évaluent actuellement l’incidence de ces nouvelles indications sur leurs activités et leurs résultats financiers. 

En août 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-15, Presentation of Financial Statements ̶ Going Concern, qui exige de 
la direction qu’elle évalue les conditions et les événements pertinents ainsi que certains plans directeurs qui sont 
connus ou raisonnablement connus à la date de l’évaluation au moment de déterminer s’ils suscitent un doute important 
concernant la capacité de l’entité à poursuivre ses activités. La direction devra faire ce type d’évaluation pour les 
exercices et les périodes intermédiaires. La norme précise que des conditions ou des événements pertinents, pris dans 
leur ensemble, peuvent jeter un doute important s’il est probable que l’entité ne sera pas en  mesure de satisfaire à ses 
obligations lorsqu’elles deviendront exigibles, soit un an suivant la date de publication des états financiers. Une entité 
doit fournir certaines informations si les conditions ou les événements soulèvent un doute important sur sa capacité à 
poursuivre ses activités. Les sociétés devront appliquer les dispositions de l’ASU 2014-15 pour les périodes 
comptables ouvertes après le 15 décembre 2016. Les sociétés ne s’attendent pas à ce que la nouvelle norme ait une 
incidence sur leurs états financiers cumulés ou à devoir fournir d’autres informations. 

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02, Leases. Cette ASU présente un nouveau modèle de 
comptabilisation des contrats de location selon lequel la quasi-totalité des contrats de location doivent être 
comptabilisés au bilan. Les sociétés devront appliquer les dispositions de l’ASU 2016-02 pour les périodes comptables 
ouvertes après le 15 décembre 2019 et l’adoption anticipée est permise. Les sociétés évaluent actuellement l’incidence 
de ces nouvelles indications sur leurs activités et leurs résultats financiers. 
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Note 4. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont composées des éléments qui suivent : 

31 mars 
2017 

31 décembre 
2016 

Terrains 42 952 $  42 952 $ 
Bâtiments et améliorations du terrain 287 779 287 779 
Matériel 39 790 39 205 
Construction en cours  170 61 

370 691 369 997 
Moins l’amortissement cumulé (65 722) (62 288) 

304 969 $  307 709 $ 

Pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, la charge d’amortissement a totalisé respectivement 3 433 $ et 
3 313 $.  

Note 5. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont composées des éléments qui suivent : 

31 mars 
2017 

31 décembre 
2016 

Redevances de franchise 1 170 $  1 170 $ 
Autres – – 

1 170 1 170 
Moins le cumul de l’amortissement (404) (385) 

766 $  785 $ 

Les redevances de franchise sont amorties sur les durées des contrats de franchise connexes (allant de 10 ans à 20 ans). 
La charge d’amortissement des immobilisations incorporelles s’est établie à 19 $ et à 20 $ pour les trimestres clos les 
31 mars 2017 et 2016.  
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Note 6. Emprunts à terme 

Les emprunts à terme sont composés des éléments qui suivent : 

31 mars 
2017 

31 décembre 
2016 

Emprunt à 
terme 

Partie 
courante 

Partie à 
long terme 

Emprunt à 
terme 

Partie 
courante 

Partie à 
long terme 

AHS, BHS a) 19 933 $ 402 $ 19 531 $ 20 000 $ 369 $ 19 631 $ 
AHI, ARI, ASH, ATS b) 43 859 43 859 – 44 086 44 086 – 
BSH c) 8 972 8 972 – 9 039 9 039 – 
DHS d) 11 052 183 10 869 11 098 183 10 915 
EHS e) 12 162 369 11 793 12 257 369 11 888 
ERI, MRI f) 28 118 28 118 – 28 282 28 282 – 
MHG g) 6 856 6 856 – 6 892 6 892 – 
NRI h) 13 792 228 13 564 13 850 229 13 621 
WCY i) 11 872 196 11 676 11 921 197 11 724 
WFI, WHG, WHI, WRI j) 46 523 46 523 – 46 777 46 777 – 

203 139 135 706 67 433 204 202 136 423 67 779 
Partie non amortie des frais 

de financement différés (618) – (618) (768) – (768) 

202 521 $ 135 706 $ 66 815 $ 203 434 $ 136 423 $ 67 011 $ 

Les remboursements futurs estimés exigibles sur les emprunts à terme au 31 mars 2017 s’établissaient comme suit : 

2017 135 360 $ 
2018 48 550 
2019 402 
2020 18 827 
2021 – 
Par la suite – 

203 139 
Partie non amortie des frais de financement différés (618) 

202 521 $ 

a) Emprunt à terme de 20 000 $ dû à Wells Fargo Bank, National Association, remboursable en versements mensuels
de principal de 34 $, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,98 % au 31 mars 2017 et 3,77 % au
31 décembre 2016) jusqu’au 13 janvier 2020, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital
seront exigibles.

b) Emprunt à terme de 46 550 $ dû à PNC Bank, National Association, remboursable en versements mensuels totaux
de 314 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 2,75 % (3,73 % au 31 mars 2017 et 3,52 % au 31 décembre
2016) jusqu’au 20 décembre 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront
exigibles.
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Note 6. Emprunts à terme (suite) 

c) Emprunt à terme de 10 350 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels totaux
de 51 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 3,05 % (4,03 % au 31 mars 2017 et 3,82 % au 31 décembre
2016) jusqu’au 4 juillet 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront exigibles.

d) Emprunt à terme de 11 538 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal de
16 $ jusqu’en août 2016 et de 15 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,98 % au
31 mars 2017 et 3,77 % au 31 décembre 2016) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en cours et
les montants en capital seront exigibles.

e) Emprunt à terme de 13 000 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels totaux
de 69 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 2,80 % (3,78 % au 31 mars 2017 et 3,57 % au 31 décembre
2016) jusqu’au 30 décembre 2018, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront
exigibles.

f) Emprunt à terme de 31 521 $ dû à Wells Fargo Bank, National Association, remboursable en versements mensuels
de principal de 51 $ jusqu’en novembre 2016 et de 55 $ jusqu’en novembre 2017, avant les intérêts au TIOL
majorés de 3,50 % (4,48 % au 31 mars 2017 et 4,27 % au 31 décembre 2016) jusqu’au 1er décembre 2017, date à
laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront exigibles.

g) Emprunt à terme de 8 000 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels totaux
de 40 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 3,25 % (4,23 % au 31 mars 2017 et 4,02 % au 31 décembre
2016) jusqu’au 1er juillet 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront exigibles.

h) Emprunt à terme de 14 399 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal de
20 $ jusqu’en août 2016 et de 19 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majoré de 3,00 % (3,98 % au
31 mars 2017 et 3,77 % au 31 décembre 2016) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en cours et
les montants en capital seront exigibles.

i) Emprunt à terme de 12 394 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal de
17 $ jusqu’en août 2017 et de 16 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,98 % au
31 mars 2017 et 3,77 % au 31 décembre 2016) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en cours et
les montants en capital seront exigibles.

j) Emprunt à terme de 50 000 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels totaux de 338 $,
y compris les intérêts au TIOL majoré de 3,25 % (4,23 % au 31 mars 2017 et 4,02 % au 31 décembre 2016)
jusqu’au 17 décembre 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront exigibles.

Tous les billets à ordre contiennent des dispositions relatives à la sûreté, notamment une garantie par un acte de fiducie 
grevant la presque totalité des actifs des sociétés respectives, une cession des baux, des loyers et des contrats de 
franchise.  

En vertu des dispositions des conventions d’emprunts à terme des sociétés, ces dernières sont soumises à certaines 
clauses restrictives de nature financière et opérationnelle. Au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016, les sociétés 
respectaient la totalité de ces clauses restrictives. 

Les charges d’intérêts liées aux emprunts à terme, qui sont comprises dans les charges financières dans les états 
cumulés et consolidés du résultat net ci-joints, se sont chiffrées à 1 974 $ et à 1 837 $, respectivement, pour les 
trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016. 
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Note 7. Transactions conclues avec le franchiseur 

Les sociétés exercent leurs activités conformément aux ententes de franchise avec les filiales des franchiseurs suivants, 
et les charges connexes sont comprises dans les charges du siège social et charges administratives dans les états 
cumulés et consolidés du résultat net ci-joints : 

a) Marriott International

Les sociétés exploitent 10 hôtels en vertu de contrats de franchise distincts conclus avec des filiales de Marriott
International qui comptent 1 206 chambres sous les bannières suivantes : Residence Inn (ARI – 131 chambres,
ERI – 101 chambres, MRI – 144 chambres, NRI – 105 chambres, WRI – 131 chambres), Courtyard (WCY –
113 chambres), Springhill Suites (ASH – 128 chambres, BSH – 128 chambres), TownePlace Suites (ATS –
109 chambres) et Fairfield Inn & Suites (WFI – 116 chambres).

Les contrats de franchise connexes pour ces 10 hôtels arrivent à expiration entre juillet 2023 et juin 2030.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des redevances mensuelles allant de 4,5 % à 5,5 % de leurs
produits bruts tirés des services d’hébergement, tel qu’il est stipulé dans le contrat connexe. Le total des
redevances pour ces 10 hôtels s’est élevé à 499 $ et à 485 $ pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016,
respectivement.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des frais de commercialisation mensuels allant de 1,5 % à 2,5 %
des produits tirés des services d’hébergement à titre de contribution au fonds de commercialisation qui est
maintenu et administré par le franchiseur. Les frais de publicité pour ces 10 hôtels se sont chiffrés à 229 $ et à
222 $ pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement.

Les autres frais versés au franchiseur pour ces 10 hôtels, notamment les frais de réservation, les commissions des
agents de voyages, les frais liés à l’éducation et à la formation, à la relation client et au programme de fidélisation
ainsi que les autres frais de publicité et de promotion ont totalisé 131 $ et 128 $ pour les trimestres clos les 31 mars
2017 et 2016, respectivement.

Les sociétés sont tenues de moderniser, de rénover ou d’améliorer l’hôtel conformément aux normes des
franchiseurs énoncées dans les contrats.

b) Hilton Worldwide

Les sociétés exploitent huit hôtels en vertu de contrats de franchise distincts conclus avec des filiales de Hilton
Worldwide qui comptent 981 chambres. Ces hôtels sont exploités sous les bannières suivantes : Homewood
Suites (AHS – 108 chambres, BHS – 113 chambres, DHS – 108 chambres, EHS – 120 chambres), Hilton Garden
Inn (MHG – 120 chambres, WHG – 155 chambres) et Hampton Inn & Suites (AHI – 130 chambres, WHI –
127 chambres).

Les contrats de franchise connexes pour ces huit hôtels arrivent à expiration entre décembre 2024 et
décembre 2032.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des redevances mensuelles allant de 4,0 % à 6,0 % de leurs
produits bruts tirés des services d’hébergement, tel qu’il est stipulé dans le contrat connexe. Le total des
redevances pour ces huit hôtels s’est élevé à 404 $ et à 402 $ pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016,
respectivement.
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Note 7. Transactions conclues avec le franchiseur (suite) 

b) Hilton Worldwide (suite)

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des frais mensuel pour un programme de fidélisation équivalant
à 4,0 % à 4,3 % de leurs produits bruts tirés des services d’hébergement à titre de contribution au fonds de
commercialisation qui est maintenu et administré par le franchiseur. Les frais de publicité pour ces huit hôtels se
sont chiffrés à 337 $ et à 318 $ pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement.

Les autres frais versés au franchiseur pour ces huit hôtels, notamment les frais de réservation, les commissions
des agents de voyages, les frais liés à l’éducation et à la formation, à la relation client et au programme de
fidélisation ainsi que les autres frais de publicité et de promotion ont totalisé 277 $ et 254 $ pour les trimestres
clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement.

Les sociétés sont tenues de moderniser, de rénover ou d’améliorer les hôtels conformément aux normes des
franchiseurs énoncées dans les contrats.

Note 8. Transactions entre parties liées 

Les sociétés ont retenu les services de MCR Investors LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware contrôlée 
par un administrateur de MCRS REIT et de MCRB REIT, pour gérer et exploiter les hôtels. Les honoraires de gestion 
de base exposés dans la convention de gestion connexe correspondent à 3,25 % des produits bruts de l’hôtel respectif. 
Les conventions arrivent à échéance le 16 décembre 2017, et elles se renouvelleront automatiquement pour des 
périodes additionnelles de un an, à moins qu’une partie ne donne un avis de résiliation à l’autre partie dans les 90 jours 
précédant la fin du terme. Outre les montants à payer aux termes de la convention de gestion hôtelière connexe, des 
honoraires mensuels comptables, des honoraires mensuels de gestion des produits et des honoraires mensuels liés au 
commerce électronique totalisant 3 $ par hôtel sous gestion sont versés au gérant d’hôtel. 

Le total des honoraires et frais versés à MCR Investors LLC au cours des trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 
s’est chiffré à 773 $ et à 764 $, respectivement, comme suit (les frais et honoraires inclus dans les fournisseurs et 
autres créditeurs se sont établis à 281 $ et à 233 $ au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016, respectivement) : 

• Les frais de gestion aux termes des conventions ont totalisé 604 $ et 598 $ pour les trimestres clos les 31 mars
2017 et 2016, respectivement, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges administratives dans
les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les honoraires comptables en vertu des conventions ont atteint un total de 54 $ pour chacun des trimestres clos
les 31 mars 2017 et 2016, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges administratives dans les
états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les honoraires de gestion des produits aux termes des conventions ont totalisé 85 $ et 81 $ pour les trimestres
clos les 31 mars 2017 et 2016, respectivement, et ils sont inclus dans les charges d’exploitation dans les états
cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les frais de commerce électronique aux termes des conventions ont totalisé 30 $ et 31 $ pour les trimestres clos
les 31 mars 2017 et 2016, respectivement, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges
administratives dans les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.
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Note 9. Engagements et éventualités 

Assurances – Les sociétés maintiennent un programme complet d’assurances à l’égard des hôtels, dont une assurance 
responsabilité civile générale, une assurance des pertes d’exploitation, une assurance incendie et une assurance de 
garantie supplémentaire qui inclut les tempêtes de vent et les inondations, selon les catégories et les montants que la 
direction juge habituels pour les centres de villégiature et le secteur hôtelier. MCR Investors LLC facture aux hôtels 
sous gestion respectifs les frais médicaux et dentaires ainsi que les salaires du personnel. 

Litiges — Les sociétés ne sont partie à aucun litige ou réclamation autre que des affaires courantes découlant du cours 
normal de ses activités. Les sociétés estiment que les résultats des réclamations et litiges, individuellement ou 
globalement, n’auront aucune incidence notable sur leurs états financiers intermédiaires cumulés et consolidés. 

Contrats de location – WFI a conclu un bail foncier avec Cordon Fairfield Business Trust (fiducie commerciale du 
Maryland et propriétaire en fief simple du terrain). La location commence le 1er avril de chaque année et le bail foncier 
exigeait des paiements totalisant 36 $ pour chacun des trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016, qui sont inclus dans 
les charges d’exploitation dans les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints. Le bail foncier prévoit une 
option d’achat allant du 3 octobre 2018 au 31 mars 2019 pour 1 857 $, et huit périodes de renouvellement de cinq 
ans, la prochaine date de renouvellement étant le 1er avril 2017. Si l’on tient compte de toutes les options de 
renouvellement restantes, le bail foncier peut être prorogé jusqu’au 31 mars 2057, avec des paiements futurs aux 
termes du bail foncier au 31 mars 2017 (notamment les options de renouvellement) qui s’établissent comme suit :  

2017 120 $ 
2018 165 
2019 165 
2020 165 
2021 167 
Par la suite 10 546 

11 328 $ 

Note 10. Événements postérieurs à la date de clôture 

Lors de l’établissement des présents états financiers, les sociétés ont évalué les événements et les transactions 
postérieurs à la date de clôture afin de déterminer si elles devaient comptabiliser certains montants ou présenter 
certaines informations au titre de transactions survenues entre la date de clôture et le 30 mai 2017, date à laquelle les 
états financiers intermédiaires cumulés et consolidés étaient prêts pour leur publication. Les sociétés ont déterminé 
qu’il n’y a pas lieu de fournir des informations additionnelles autres que les événements décrits ci-dessous. 

Le bail foncier lié à WFI (voir la note 9) a été renouvelé pour une durée supplémentaire de cinq ans à compter du 
1er avril 2017. 

Le 3 mai 2017, les sociétés ont signé un contrat visant la vente de tous les hôtels, qui constituent leur unique source 
de revenus. La clôture devrait avoir lieu au plus tard le 14 juillet 2017. 
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MCRS Allentown LLC 
MCRS Allentown Tenant LLC 
MCRB Arundel 1 LLC  
MCRB Arundel 1 Tenant LLC 
MCRB Arundel 2 LLC  
MCRB Arundel 2 Tenant LLC 
MCRB Arundel 3 LLC  
MCRB Arundel 3 Tenant LLC 
MCRB Arundel 4 LLC  
MCRB Arundel 4 Tenant LLC 
MCRS Bethlehem LLC  
MCRS Bethlehem Tenant LLC 
MCRS Brookhaven LLC  
MCRS Brookhaven Tenant LLC 
MCRS Dover LLC  
MCRS Dover Tenant LLC 
MCRS Egg Harbor 2 LLC  
MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC 
MCRS Egg Harbor LLC  
MCRS Egg Harbor Tenant LLC 
MCRS Milford LLC  
MCRS Milford Tenant LLC 
MCRS Mt. Laurel LLC  
MCRS Mt. Laurel Tenant LLC 
MCRS Neptune LLC 
MCRS Neptune Tenant LLC 
MCRS Wall LLC  
MCRS Wall Tenant LLC 
MCRB White Marsh 4 LLC 
MCRB White Marsh 4 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 2 LLC 
MCRB White Marsh 2 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 1 LLC 
MCRB White Marsh 1 Tenant LLC 
MCRB White Marsh 3 LLC 
MCRB White Marsh 3 Tenant LLC 
(collectivement le « portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est » ou les 
« sociétés ») 

Rapport financier 

31 décembre 2016 et 2015 
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RAPPORT DES COMPTABLES INDÉPENDANTS 

Aux associés du 
portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est  

Nous avons effectué l’audit des états financiers cumulés et consolidés ci-joints du portefeuille d’hôtels situés 
dans le littoral est (les « sociétés »), qui comprennent les états cumulés et consolidés de la situation financière aux 
31 décembre 2016 et 2015, et les états cumulés et consolidés du résultat net et des capitaux propres attribuables 
aux associés connexes et les tableaux cumulés et consolidés des flux de trésorerie connexes pour les exercices 
clos à ces dates, ainsi que les notes afférentes aux états financiers cumulés et consolidés. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers cumulés et consolidés 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers cumulés et 
consolidés conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, ce qui comprend la 
conception, la mise en œuvre et le maintien d’un contrôle interne portant sur la préparation et la présentation fidèle 
d’états financiers cumulés et consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs.  

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers cumulés et consolidés, sur la 
base de nos audits. Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues des États-
Unis. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions les audits de façon à obtenir l’assurance raisonnable 
que les états financiers cumulés et consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers cumulés et consolidés. Le choix des procédures 
relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers cumulés 
et consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans 
l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation 
et la présentation fidèle des états financiers cumulés et consolidés afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de 
l’entité. Par conséquent, nous n’exprimons pas une telle opinion. Un audit comporte également l’appréciation du 
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations 
comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états 
financiers. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder 
notre opinion d’audit. 

http://www.keitercpa.com/
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Opinion 

À notre avis, les états financiers cumulés et consolidés susmentionnés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est aux 
31 décembre 2016 et 2015, ainsi que de ses résultats d’exploitation, de la variation des capitaux propres 
attribuables aux associés et de ses flux de trésorerie pour les exercices clos à ces dates, conformément aux 
principes comptables généralement reconnus des États-Unis. 

Le 26 mai 2017 

Glen Allen, Virginie 
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États cumulés et consolidés de la situation financière 
Aux 31 décembre 2016 et 2015 

(en milliers de dollars américains) 

Notes 2016 2015 
Actifs 
Actifs courants 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 308 $ 2 630 $ 
Liquidités soumises à des restrictions 1 120 1 248 
Clients et autres débiteurs, montant net 947 968 
Autres actifs 1 939 2 087 

7 314 6 933 

Immobilisations corporelles, montant net 4 307 709 318 445 
Immobilisations incorporelles, montant net 5 785 869 

315 808 $ 326 247 $ 

Passifs et capitaux propres attribuables aux associés 
Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer 3 994 $ 3 665 $ 
Partie courante des emprunts à terme 6 136 423 3 985 

140 417 7 650 

Emprunts à terme, montant net 6 67 011 202 796 
Total des passifs 207 428 210 446 

Capitaux propres attribuables aux associés 108 380 115 801 
315 808 $ 326 247 $ 



Portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est 

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers cumulés et consolidés 

PAGE 4 DE 18 

F-40 

États cumulés et consolidés du résultat net 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 

(en milliers de dollars américains) 

2016 2015 

Produits 
Services d’hébergement 84 693 $  81 035 $ 
Services de restauration  1 781 1 971 
Location et autres  2 549 2 418 

89 023 85 424 
Charges liées aux hôtels 

Charges d’exploitation 21 913 21 627 
Coûts liés à l’énergie 3 462 3 537 
Entretien des immeubles 3 334 3 293 
Impôts fonciers et assurances  4 744 4 673 
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles 13 586 14 143 
Charges du siège social et charges administratives  19 743 18 865 

66 782 66 138 
Bénéfice d’exploitation 22 241 19 286 

Charges financières 8 096 7 738 
Bénéfice net 14 145 $  11 548 $ 
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États cumulés et consolidés des capitaux propres attribuables aux associés 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 

(en milliers de dollars américains) 

2016 2015 

Solde d’ouverture au 1er janvier 115 801 $ 129 025 $ 
Apports en capital 12 865 15 193 
Distributions (34 431) (39 965) 
Bénéfice net 14 145 11 548 

108 380 $ 115 801 $ 
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Tableaux cumulés et consolidés des flux de trésorerie 
Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 

(en milliers de dollars américains) 

2016 2015 

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes : 
Activités d’exploitation 

Bénéfice net 14 145 $ 11 548 $ 
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie 

nets provenant des activités d’exploitation 
Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 13 586 14 143 
Provision pour créances douteuses 111 109 
Amortissement des frais de financement différés 637 737 

Variations des actifs et passifs d’exploitation 
Clients et autres débiteurs, montant net (90) (348) 
Autres actifs 146 (579) 
Créditeurs et charges à payer  330 308 

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d’exploitation 28 865 25 918 

Activités d’investissement 
Acquisitions d’immobilisations corporelles (2 770) (4 234) 
Prélèvements sur les réserves de liquidités soumises à des restrictions 128 1 091 

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d’investissement (2 642) (3 143) 

Activités de financement 
Apports en capital 12 865 15 193 
Distributions (34 431) (39 965) 
Produit des emprunts à terme – 7 077 
Remboursements sur les emprunts à terme (3 979) (3 480) 
Frais de financement – (406) 

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (25 545) (21 581) 
Augmentation de la trésorerie et des équivalents  

de trésorerie 678 1 194 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période 2 630 1 436 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 3 308 $ 2 630 $ 

Renseignements supplémentaires sur les flux de trésorerie 
Intérêts versés en trésorerie 7 450 $ 6 891 $ 
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Note 1. Nature des activités 

Le portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est est composé de 36 sociétés à responsabilité limitée distinctes 
constituées sous le régime de la loi intitulée Delaware Limited Liability Company Act (désignées individuellement 
comme la « société » ou collectivement comme « les sociétés » dans les présentes notes) qui détiennent et exploitent 
collectivement 18 hôtels situées sur la côte Est des États-Unis. Chaque hôtel est détenu et exploité par une société à 
responsabilité limitée distincte, pour un total de 18 entités propriétaires distinctes et 18 entités exploitantes distinctes. 
Dix entités propriétaires distinctes et dix entités exploitantes distinctes (dont le nom commence par les lettres 
« MCRS » dans la liste qui suit) sont des filiales en propriété exclusive de MCRS Real Estate Investment Trust, Inc. 
(une société du Maryland, ci-après désignée comme « MCRS REIT »). Huit entités propriétaires distinctes et huit 
entités exploitantes distinctes (dont le nom commence par les lettres « MCRB » dans la liste qui suit) sont des filiales 
en propriété exclusive de MCRB Real Estate Investment Trust, Inc. (une société du Maryland, ci-après désignée 
comme « MCRB REIT »). Les entités faisant partie du portefeuille d’hôtels situés dans le littoral est sont les suivantes : 

a) MCRS Allentown LLC détient un hôtel de 108 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville d’Allentown, dans le comté de Lehigh, dans l’État de la Pennsylvanie, et
loue cet immeuble à MCRS Allentown Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Allentown
LLC et MCRS Allentown Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation
dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « AHS ».

b) MCRB Arundel 1 LLC détient un hôtel de 130 chambres de la bannière Hampton Inn & Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 1 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 1
LLC et MCRB Arundel 1 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « AHI ».

c) MCRB Arundel 2 LLC détient un hôtel de 131 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et loue cet
immeuble à MCRB Arundel 2 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 2 LLC et
MCRB Arundel 2 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les
présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ARI ».

d) MCRB Arundel 3 LLC détient un hôtel de 128 chambres de la bannière SpringHill Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 3 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 3
LLC et MCRB Arundel 3 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ASH ».

e) MCRB Arundel 4 LLC détient un hôtel de 109 chambres de la bannière TownePlace Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Hanover, dans le comté d’Anne Arundel, dans l’État du Maryland, et
loue cet immeuble à MCRB Arundel 4 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRB Arundel 4
LLC et MCRB Arundel 4 Tenant LLC ont été constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ATS ».

f) MCRS Bethlehem LLC détient un hôtel de 113 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé dans la ville de Bethlehem, dans les comtés de Lehigh et de Northampton, dans l’État
de la Pennsylvanie, et loue cet immeuble à MCRS Bethlehem Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet
hôtel. MCRS Bethlehem LLC et MCRS Bethlehem Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux
fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement
comme « BHS ».
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Note 1. Nature des activités (suite) 

g) MCRS Brookhaven LLC détient un hôtel de 128 chambres de la bannière SpringHill Suites (une franchise de
Marriott International) situé dans la ville de Brookhaven, dans le comté de Suffolk, dans l’État de New-York, et
loue cet immeuble à MCRS Brookhaven Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS
Brookhaven LLC et MCRS Brookhaven Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la
présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme
« BSH ».

h) MCRS Dover LLC détient un hôtel de 108 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de Hilton
Worldwide) situé dans la ville de Dover, dans le comté de Morris, dans l’État du New Jersey, et loue cet immeuble
à MCRS Dover Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Dover LLC et MCRS Dover Tenant
LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers
cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « DHS ».

i) MCRS Egg Harbor 2 LLC détient un hôtel de 120 chambres de la bannière Homewood Suites (une franchise de
Hilton Worldwide) situé à Egg Harbor Township, dans le comté d’Atlantic, dans l’État du New Jersey, et loue
cet immeuble à MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Egg Harbor 2
LLC et MCRS Egg Harbor 2 Tenant LLC ont été constituées le 28 mars 2012 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « EHS ».

j) MCRS Egg Harbor LLC détient un hôtel de 101 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé à Egg Harbor Township, dans le comté d’Atlantic, dans l’État du New Jersey, et loue cet
immeuble à MCRS Egg Harbor Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Egg Harbor LLC
et MCRS Egg Harbor Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans
les présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « ERI ».

k) MCRS Milford LLC détient un hôtel de 120 chambres de la bannière Hilton Garden Inn (une franchise de Hilton
Worldwide) situé dans la ville de Milford, dans le comté de New Haven, dans l’État du Connecticut, et loue cet
immeuble à MCRS Milford Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Milford LLC et MCRS
Milford Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents
états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « MHG ».

l) MCRS Mt. Laurel LLC détient un hôtel de 144 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé dans le township de Mt. Laurel, une ville-lisière de la banlieue de Philadelphie, dans le comté
de Burlington, dans l’État du New Jersey, et loue cet immeuble à MCRS Mt. Laurel Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRS Mt. Laurel LLC et MCRS Mt. Laurel Tenant LLC ont été constituées le
29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont
désignées collectivement comme « MRI ».

m) MCRS Neptune LLC détient un hôtel de 105 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de Marriott
International) situé à Neptune City, un arrondissement du comté de Monmouth, dans l’État du New Jersey, et
loue cet immeuble à MCRS Neptune Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Neptune LLC
et MCRS Neptune Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les
présents états financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « NRI ».

n) MCRS Wall LLC détient un hôtel de 113 chambres de la bannière Courtyard (une franchise de Marriott
International) situé à Wall Township, dans le comté de Monmouth, dans l’État du New Jersey, et loue cet
immeuble à MCRS Wall Tenant LLC afin que cette dernière exploite cet hôtel. MCRS Wall LLC et MCRS Wall
Tenant LLC ont été constituées le 29 septembre 2010 et, aux fins de la présentation dans les présents états
financiers cumulés et consolidés, sont désignées collectivement comme « WCY ».
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Note 1. Nature des activités (suite) 

o) MCRB White Marsh 4 LLC détient un hôtel de 116 chambres de la bannière Fairfield Inn & Suites (une franchise
de Marriott International) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de
Baltimore, dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 4 Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 4 Tenant LLC et MCRB White Marsh 4 Tenant LLC ont été
constituées le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et
consolidés, sont désignées collectivement comme « WFI ».

p) MCRB White Marsh 2 LLC détient un hôtel de 155 chambres de la bannière Hilton Garden Inn (une franchise de
Hilton Worldwide) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de Baltimore,
dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 2 Tenant LLC afin que cette dernière
exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 2 LLC et MCRB White Marsh 2 Tenant LLC ont été constituées le
5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont
désignées collectivement comme « WHG ».

q) MCRB White Marsh 1 LLC détient un hôtel de 127 chambres de la bannière Hampton Inn & Suites (une franchise
de Hilton Worldwide) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de Baltimore,
dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 1 Tenant LLC afin que cette dernière
exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 1 LLC et MCRB White Marsh 1 Tenant LLC ont été constituées le
5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont
désignées collectivement comme « WHI ».

r) MCRB White Marsh 3 LLC détient un hôtel de 131 chambres de la bannière Residence Inn (une franchise de
Marriott International) situé à White Marsh, une banlieue non constituée de Baltimore, dans le comté de
Baltimore, dans l’État du Maryland, et loue cet immeuble à MCRB White Marsh 3 Tenant LLC afin que cette
dernière exploite cet hôtel. MCRB White Marsh 3 LLC et MCRB White Marsh 3 Tenant LLC ont été constituées
le 5 octobre 2012 et, aux fins de la présentation dans les présents états financiers cumulés et consolidés, sont
désignées collectivement comme « WRI ».

Note 2. Mode de présentation 

Les états financiers cumulés et consolidés ci-joints ont été dressés selon la méthode de la comptabilité d’engagement 
conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis (les « PCGR ») tels qu’ils ont été 
établis dans l’Accounting Standards Codification (l’« ASC ») du Financial Accounting Standards Board 
(le « FASB »). 

L’établissement d’états financiers conformes aux PCGR exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des 
hypothèses qui influent sur la valeur comptable des actifs et des passifs et sur les informations à fournir au sujet des 
actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, de même que sur la valeur comptable des produits et des 
charges pour la période de présentation de l’information financière. Les résultats réels pourraient différer de ces 
estimations. 

Note 3. Sommaire des principales méthodes comptables 

Concentration du risque de crédit 

Les instruments financiers qui peuvent potentiellement assujettir les sociétés à une concentration du risque de crédit 
se composent principalement de la trésorerie en sus des montants assurés. Les sociétés investissent leur trésorerie 
auprès d’institutions financières de premier ordre. Les dépôts des sociétés auprès d’une seule institution financière 
peuvent à l’occasion excéder 250 $, et l’excédent n’est pas assuré par la Federal Deposit Insurance Corporation. 
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Note 3.  Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Les sociétés considèrent comme des équivalents de trésorerie tous les placements très liquides et les instruments 
d’emprunt dont la durée jusqu’à l’échéance est d’au plus trois mois au moment de l’acquisition. Les sociétés n’ont 
pas détenu d’équivalents de trésorerie au cours des périodes couvertes dans les présents états financiers cumulés et 
consolidés. 

Liquidités soumises à des restrictions 

Les liquidités soumises à des restrictions englobent principalement la trésorerie perçue des hôtels et détenue dans des 
comptes de dépôt soumis à des restrictions ainsi que les fonds entiercés liés aux plans d’amélioration des immeubles 
exigés par la bannière qui pourraient être nécessaires pour moderniser, rénover ou mettre à jour les hôtels 
conformément aux normes des franchiseurs énoncées dans les contrats de franchise applicables. 

Clients et autres débiteurs 

Les clients et autres débiteurs sont présentés au montant que la direction prévoit recouvrer des soldes impayés à la 
clôture de la période. Les provisions pour créances douteuses sont comptabilisées en fonction de l’analyse de la 
direction des antécédents en matière de crédit des clients ayant des soldes impayés auprès des sociétés et de la relation 
que ces dernières entretiennent avec ces clients, et les provisions pour ces créances douteuses portées en réduction des 
clients et autres débiteurs se sont chiffrées à 53 $ et à 58 $ aux 31 décembre 2016 et 2015, respectivement. Les clients 
et autres débiteurs sont considérés comme étant en souffrance lorsqu’une partie de leur solde est impayée depuis plus 
de 90 jours. Les montants en souffrance sont radiés des comptes si la direction estime que toutes les tentatives de 
recouvrement ont échoué. Les montants recouvrés après leur radiation sont comptabilisés dès qu’ils sont perçus. 
Aucun intérêt n’est facturé sur les montants impayés. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. L’amortissement est calculé selon le mode linéaire 
d’après les durées d’utilité estimées établies par la direction, lesquelles sont les suivantes : 

Années 

Immeubles 39 
Améliorations du terrain 39 
Matériel 5 

Les dépenses liées à l’entretien et aux réparations sont comptabilisées en charges dès qu’elles sont engagées, tandis 
que les dépenses liées aux améliorations et aux renouvellements sont inscrites à l’actif. Lorsqu’une immobilisation 
corporelle est vendue ou sortie de toute autre façon, le compte (les comptes) d’actif et le cumul (les cumuls) des 
amortissements connexes sont réduits, et tout profit ou toute perte y afférent est comptabilisé en résultat. 

Les sociétés évaluent les actifs aux fins des tests de dépréciation conformément aux PCGR, qui exigent des sociétés 
qu’elles passent en revue les actifs non courants, dans certaines circonstances, afin de déterminer si la valeur comptable 
excède les flux de trésorerie non actualisés attendus de l’actif. Si la valeur comptable excède les flux de trésorerie, les 
montants comptabilisés des actifs seront réduits à leur juste valeur. Aucune indication de dépréciation n’a été relevée 
en 2016 et en 2015. 
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Note 3.  Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles sont composées des coûts liés aux contrats de franchise des hôtels et sont amorties 
selon la méthode linéaire sur la durée des contrats de franchise connexes, qui est de 10 à 20 ans. 

Comptabilisation des produits 

Les produits tirés des services d’hébergement et des services de restauration ainsi que les autres produits générés par 
les hôtels sont comptabilisés lorsque les services sont rendus. Les produits différés ainsi que les dépôts préalables font 
partie du cours normal des activités du fait que des paiements anticipés sont exigés pour réserver des chambres d’hôtel. 

Impôt sur le résultat et incertitudes 

En tant que sociétés à responsabilité limitée, les sociétés ont choisi d’être imposées comme des sociétés de personnes 
et le bénéfice imposable ou la perte fiscale est réparti(e) entre les membres. Par conséquent, aucune charge ni aucun 
passif au titre de l’impôt sur le résultat n’a été comptabilisé dans les états financiers cumulés et consolidés. 

La direction a évalué les positions fiscales des sociétés et conclu que ces dernières n’étaient assujetties à aucune 
exposition importante à l’égard des positions fiscales incertaines aux 31 décembre 2016 et 2015. À l’heure actuelle, 
les sociétés ne font l’objet d’aucune vérification par une juridiction fiscale. 

Frais de publicité 

Les frais de publicité (y compris la publicité liée aux franchises et à l’affiliation, les programmes de fidélisation et les 
coûts promotionnels) sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés et totalisaient 4 679 $ et 4 430 $ pour les 
exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement. 

Frais de financement différés 

En avril 2015, le FASB a approuvé l’Accounting Standards Update (« ASU ») No. 2015-03 qui modifie l’ASC 835, 
Interest. La norme exige des sociétés qu’elles présentent les coûts de financement afférents à une obligation 
comptabilisée comme une déduction directe de la valeur comptable de cette dette, ce qui cadre avec les escomptes sur 
la dette. Ces frais sont amortis dans les charges d’intérêts sur la durée de la dette connexe selon une méthode qui se 
rapproche de la méthode du taux d’intérêt effectif. Les sociétés ont choisi d’adopter cette norme en date du 
31 décembre 2015. En conséquence, les frais de financement différés non amortis de 768 $ et de 1 406 $ aux 
31 décembre 2016 et 2015, respectivement, ont été comptabilisés en déduction de la partie à long terme des emprunts 
à terme dans les états de la situation financiers cumulés et consolidés. 

Les frais de financement totalisant 4 406 $ qui ont été engagés dans le cadre de l’obtention des emprunts à terme ont 
été inscrits au bilan et sont amortis sur la durée de la dette connexe. L’amortissement cumulé se chiffrait à 3 637 $ et 
à 3 000 $ aux 31 décembre 2016 et 2015, respectivement. L’amortissement est imputé aux charges d’intérêts et s’est 
chiffré à 637 $ et à 737 $ pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement. L’amortissement des 
frais de financement existants se poursuivra sur la durée résiduelle des emprunts, qui est de six mois à trois ans. 
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Note 3.  Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

Évaluation de la juste valeur 

Les sociétés ont recours aux directives du FASB portant sur l’évaluation de la juste valeur. Ces directives fournissent 
un cadre pour l’évaluation de la juste valeur aux termes des PCGR, et définissent la juste valeur comme étant le prix 
d’échange qui serait obtenu pour un actif ou payé pour un passif (un prix de sortie) sur le marché principal ou sur le 
marché le plus avantageux pour un actif ou un passif dans le cadre d’une transaction normale entre des intervenants 
du marché à la date d’évaluation. Ces directives exigent le recours à des techniques d’évaluation qui maximisent 
l’utilisation de données observables et qui réduisent au minimum l’utilisation de données non observables. 

Ces directives établissent également une hiérarchie des justes valeurs qui classe les données servant dans les 
techniques d’évaluation selon les trois niveaux suivants : 

Niveau 1 – des cours non ajustés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques à la date d’évaluation. 

Niveau 2 – autres données non observables disponibles à la date d’évaluation, autres que les cours du marché inclus 
dans les données d’entrée de niveau 1, directement ou indirectement : 

• prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires;
• prix cotés sur des marchés non actifs pour des actifs identiques ou similaires;
• données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif;
• données qui sont tirées principalement d’autres données de marché observables ou qui sont étayées par ces

dernières.

Niveau 3 – données non observables qui ne peuvent être corroborées par des données de marché observables et qui 
exigent de la part de la direction qu’elle exerce un jugement. Ces valeurs sont généralement déterminées au moyen de 
modèles d’établissement du prix pour lesquels les hypothèses tiennent compte des estimations utilisées par la direction 
quant aux hypothèses que les intervenants du marché utiliseraient. 

Les instruments financiers des sociétés sont composés de la trésorerie, des liquidités soumises à des restrictions, des 
clients et autres débiteurs, des autres actifs et des créditeurs et charges à payer. La valeur comptable de ces comptes 
se rapproche de leur juste valeur en raison de leur échéance à court terme ou du fait qu’ils sont très liquides. 

Nouvelles prises de position comptable 

En mai 2014, le FASB a publié l’ASU No. 2014-09, Revenue from Contracts with Customers. Cette ASU, qui présente 
pour les entités un modèle exhaustif unique pour comptabiliser les produits tirés des activités ordinaires tirés de 
contrats conclus avec des clients, remplace les indications les plus courantes concernant la comptabilisation des 
produits, y  compris celles qui sont propres au secteur d’activité. Cette ASU entre en vigueur pour l’exercice ouvert à 
compter du 1er janvier 2018, l’adoption anticipée n’étant pas permise. Les sociétés évaluent actuellement l’incidence 
de ces nouvelles indications sur leurs activités et leurs résultats financiers. 

En août 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-15, Presentation of Financial Statements  ̶Going Concern, qui exige de 
la direction qu’elle évalue les conditions et les événements pertinents ainsi que certains plans directeurs qui sont 
connus ou raisonnablement connus à la date de l’évaluation au moment de déterminer s’ils suscitent un doute important 
concernant la capacité de l’entité à poursuivre ses activités. La direction devra faire ce type d’évaluation pour les 
exercices et les périodes intermédiaires. La norme précise que des conditions ou des événements pertinents, pris dans 
leur ensemble, peuvent jeter un doute important s’il est probable que l’entité ne sera pas en  mesure de satisfaire à ses 
obligations lorsqu’elles deviendront exigibles, soit un an suivant la date de publication des états financiers. Une entité 
doit fournir certaines informations si les conditions ou les événements soulèvent un doute important sur sa capacité à 
poursuivre ses activités. Les sociétés devront appliquer les dispositions de l’ASU 2014-15 pour les périodes 
comptables ouvertes après le 15 décembre 2016. Les sociétés ne s’attendent pas à ce que la nouvelle norme ait une 
incidence sur leurs états financiers cumulés ou à devoir fournir d’autres informations. 
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Note 3.  Sommaire des principales méthodes comptables (suite) 

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02, Leases. Cette ASU présente un nouveau modèle de 
comptabilisation des contrats de location selon lequel la quasi-totalité des contrats de location doivent être 
comptabilisés au bilan. Les sociétés devront appliquer les dispositions de l’ASU 2016-02 pour les périodes comptables 
ouvertes après le 15 décembre 2019 et l’adoption anticipée est permise. Les sociétés évaluent actuellement l’incidence 
de ces nouvelles indications sur leurs activités et leurs résultats financiers. 

Note 4. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles aux 31 décembre sont composées des éléments qui suivent : 

2016 2015 

Terrains 42 952 $  42 952 $ 
Bâtiments et améliorations du terrain 287 779 287 752 
Matériel 39 205 34 899 
Construction en cours  61 1 622 

369 997 367 225 
Moins l’amortissement cumulé (62 288) (48 780) 

307 709 $  318 445 $ 

Pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, la charge d’amortissement a totalisé respectivement 13 508 $ 
et 14 065 $.  

Note 5. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles aux 31 décembre sont composées des éléments qui suivent : 

2016 2015 

Redevances de franchise 1 170 $  1 170 $ 
Autres – 6 

1 170 1 176 
Moins le cumul de l’amortissement (385) (307) 

785 $  869 $ 

Les redevances de franchise sont amorties sur les durées des contrats de franchise connexes (allant de 10 ans à 20 ans). 
La charge d’amortissement des immobilisations incorporelles s’est établie à 78 $ pour chacun des exercices clos les 
31 décembre 2016 et 2015.  
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Note 6. Emprunts à terme 

Les emprunts à terme aux 31 décembre sont composés des éléments qui suivent : 

2016 2015 

Emprunt 
à terme 

Partie 
courante 

Partie à 
long terme 

Emprunt 
à terme 

Partie 
courante 

Partie à 
long terme 

AHS, BHS a) 20 000 $ 369 $ 19 631 $ 20 000 $ – $ 20 000 $ 
AHI, ARI, ASH, ATS b) 44 086 44 086 – 44 961 875 44 086 
BSH c) 9 039 9 039 – 9 323 284 9 039 
DHS d) 11 098 183 10 915 11 285 187 11 098 
EHS e) 12 257 369 11 888 12 633 376 12 257 
ERI, MRI f) 28 282 28 282 – 28 899 617 28 282 
MHG g) 6 892 6 892 – 7 128 236 6 892 
NRI h) 13 850 229 13 621 14 083 233 13 850 
WCY i) 11 921 197 11 724 12 122 201 11 921 
WFI, WHG, WHI, WRI j) 46 777 46 777 – 47 753 976 46 777 

204 202 136 423 67 779 208 187 3 985 204 202 
Partie non amortie des frais 

de financement différés (768) – (768) (1 406) – (1 406)

203 434 $ 136 423 $ 67 011 $  206 781 $ 3 985 $ 202 796 $ 

Les remboursements futurs estimés exigibles sur les emprunts à terme au 31 décembre 2016 s’établissaient comme 
suit : 

2017 136 423 $ 
2018 48 550 
2019 402 
2020 18 827 
2021 – 
Par la suite – 

204 202 
Partie non amortie des frais de financement différés (768) 

203 434 $ 

a) Emprunt à terme de 20 000 $ dû à Wells Fargo Bank, National Association, remboursable en versements
mensuels de principal de 34 $, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,77 % au 31 décembre 2016 et
3,42 % au 31 décembre 2015) jusqu’au 13 janvier 2020, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants
en capital seront exigibles.

b) Emprunt à terme de 46 550 $ dû à PNC Bank, National Association, remboursable en versements mensuels
totaux de 314 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 2,75 % (3,52 % au 31 décembre 2016 et 3,17 % au
31 décembre 2015) jusqu’au 20 décembre 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en
capital seront exigibles.
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Note 6. Emprunts à terme (suite) 

c) Emprunt à terme de 10 350 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels
totaux de 51 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 3,05 % (3,82 % au 31 décembre 2016 et 3,47 % au
31 décembre 2015) jusqu’au 4 juillet 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital
seront exigibles.

d) Emprunt à terme de 11 538 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal
de 16 $ jusqu’en août 2016 et de 15 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,77 %
au 31 décembre 2016 et 3,42 % au 31 décembre 2015) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en
cours et les montants en capital seront exigibles.

e) Emprunt à terme de 13 000 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels
totaux de 69 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 2,80 % (3,57 % au 31 décembre 2016 et 3,22 % au
31 décembre 2015) jusqu’au 30 décembre 2018, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en
capital seront exigibles.

f) Emprunt à terme de 31 521 $ dû à Wells Fargo Bank, National Association, remboursable en versements
mensuels de principal de 51 $ jusqu’en novembre 2016 et de 55 $ jusqu’en novembre 2017, avant les intérêts au
TIOL majoré de 3,50 % (4,27 % au 31 décembre 2016 et 3,92 % au 31 décembre 2015) jusqu’au 1er décembre
2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital seront exigibles.

g) Emprunt à terme de 8 000 $ dû à The Washington Trust Company, remboursable en versements mensuels
totaux de 40 $, y compris les intérêts au TIOL majorés de 3,25 % (4,02 % au 31 décembre 2016 et 3,67 % au
31 décembre 2015) jusqu’au 1er juillet 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en capital
seront exigibles.

h) Emprunt à terme de 14 399 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal
de 20 $ jusqu’en août 2016 et de 19 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majoré de 3,00 % (3,77 %
au 31 décembre 2016 et 3,42 % au 31 décembre 2015) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en
cours et les montants en capital seront exigibles.

i) Emprunt à terme de 12 394 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels de principal
de 17 $ jusqu’en août 2017 et de 16 $ jusqu’en août 2018, avant les intérêts au TIOL majorés de 3,00 % (3,77 %
au 31 décembre 2016 et 3,42 % au 31 décembre 2015) jusqu’au 20 août 2018, date à laquelle tous les intérêts en
cours et les montants en capital seront exigibles.

j) Emprunt à terme de 50 000 $ dû à Bank of America, N.A., remboursable en versements mensuels totaux de
338 $, y compris les intérêts au TIOL majoré de 3,25 % (4,02 % au 31 décembre 2016 et 3,67 % au
31 décembre 2015) jusqu’au 17 décembre 2017, date à laquelle tous les intérêts en cours et les montants en
capital seront exigibles.

Tous les billets à ordre contiennent des dispositions relatives à la sûreté, notamment une garantie par un acte de fiducie 
grevant la presque totalité des actifs des sociétés respectives, une cession des baux, des loyers et des contrats de 
franchise.  

En vertu des dispositions des conventions d’emprunts à terme des sociétés, ces dernières sont soumises à certaines 
clauses restrictives de nature financière et opérationnelle. Aux 31 décembre 2016 et 2015, les sociétés respectaient la 
totalité de ces clauses restrictives. 

Les charges d’intérêts liées aux emprunts à terme, qui sont comprises dans les charges financières dans les états 
cumulés et consolidés du résultat net ci-joints, se sont chiffrées à 7 454 $ et à 6 945 $, respectivement, pour les 
exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015. 
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Note 7. Transactions conclues avec le franchiseur 

Les sociétés exercent leurs activités conformément aux ententes de franchise avec les filiales des franchiseurs suivants, 
et les charges connexes sont comprises dans les charges du siège social et charges administratives dans les états 
cumulés et consolidés du résultat net ci-joints : 

a) Marriott International

Les sociétés exploitent 10 hôtels en vertu de contrats de franchise distincts conclus avec des filiales de Marriott
International qui comptent 1 206 chambres sous les bannières suivantes : Residence Inn (ARI – 131 chambres,
ERI – 101 chambres, MRI – 144 chambres, NRI – 105 chambres, WRI – 131 chambres), Courtyard (WCY –
113 chambres), Springhill Suites (ASH – 128 chambres, BSH – 128 chambres), TownePlace Suites (ATS –
109 chambres) et Fairfield Inn & Suites (WFI – 116 chambres).

Les contrats de franchise connexes pour ces 10 hôtels arrivent à expiration entre juillet 2023 et juin 2030.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des redevances mensuelles allant de 4,5 % à 5,5 % de leurs
produits bruts tirés des services d’hébergement, tel qu’il est stipulé dans le contrat connexe. Le total des
redevances pour ces 10 hôtels s’est élevé à 2 463 $ et à 2 320 $ pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et
2015, respectivement.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des frais de commercialisation mensuels allant de 1,5 % à 2,5 %
des produits tirés des services d’hébergement à titre de contribution au fonds de commercialisation qui est
maintenu et administré par le franchiseur. Les frais de publicité pour ces 10 hôtels se sont chiffrés à 1 128 $ et à
1 067 $ pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement.

Les autres frais versés au franchiseur pour ces 10 hôtels, notamment les frais de réservation, les commissions des
agents de voyages, les frais liés à l’éducation et à la formation, à la relation client et au programme de fidélisation
ainsi que les autres frais de publicité et de promotion ont totalisé 665 $ et 664 $ pour les exercices clos les
31 décembre 2016 et 2015, respectivement.

Les sociétés sont tenues de moderniser, de rénover ou d’améliorer l’hôtel conformément aux normes des
franchiseurs énoncées dans les contrats.

b) Hilton Worldwide

Les sociétés exploitent huit hôtels en vertu de contrats de franchise distincts conclus avec des filiales de Hilton
Worldwide qui comptent 981 chambres. Ces hôtels sont exploités sous les bannières suivantes : Homewood
Suites (AHS – 108 chambres, BHS – 113 chambres, DHS – 108 chambres, EHS – 120 chambres), Hilton Garden
Inn (MHG – 120 chambres, WHG – 155 chambres) et Hampton Inn & Suites (AHI – 130 chambres, WHI –
127 chambres).

Les contrats de franchise connexes pour ces huit hôtels arrivent à expiration entre décembre 2024 et
décembre 2032.

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des redevances mensuelles allant de 4,0 % à 6,0 % de leurs
produits bruts tirés des services d’hébergement, tel qu’il est stipulé dans le contrat connexe. Le total des
redevances pour ces huit hôtels s’est élevé à 1 878 $ et à 1 780 $ pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et
2015, respectivement.
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Note 7. Transactions conclues avec le franchiseur (suite) 

Les franchisés sont tenus de verser au franchiseur des frais mensuel pour un programme de fidélisation équivalant 
à 4,0 % à 4,3 % de leurs produits bruts tirés des services d’hébergement à titre de contribution au fonds de 
commercialisation qui est maintenu et administré par le franchiseur. Les frais de publicité pour ces huit hôtels se 
sont chiffrés à 1 522 $ et à 1 435 $ pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement.  

Les autres frais versés au franchiseur pour ces huit hôtels, notamment les frais de réservation, les commissions 
des agents de voyages, les frais liés à l’éducation et à la formation, à la relation client et au programme de 
fidélisation ainsi que les autres frais de publicité et de promotion ont totalisé 1 219 $ et 1 120 $ pour les exercices 
clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement. 

Les sociétés sont tenues de moderniser, de rénover ou d’améliorer les hôtels conformément aux normes des 
franchiseurs énoncées dans les contrats. 

Note 8. Transactions entre parties liées 

Les sociétés ont retenu les services de MCR Investors LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware contrôlée 
par un administrateur de MCRS REIT et de MCRB REIT, pour gérer et exploiter les hôtels. Les honoraires de gestion 
de base exposés dans la convention de gestion connexe correspondent à 3,25 % des produits bruts de l’hôtel respectif. 
Les conventions arrivent à échéance le 16 décembre 2017, et elles se renouvelleront automatiquement pour des 
périodes additionnelles de un an, à moins qu’une partie ne donne un avis de résiliation à l’autre partie dans les 90 jours 
précédant la fin du terme. Outre les montants à payer aux termes de la convention de gestion hôtelière connexe, des 
honoraires mensuels comptables, des honoraires mensuels de gestion des produits et des honoraires mensuels liés au 
commerce électronique totalisant 3 $ par hôtel sous gestion sont versés au gérant d’hôtel. 

Le total des honoraires et frais versés à MCR Investors LLC au cours des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 
s’est chiffré à 3 534 $ et à 3 414 $, respectivement, comme suit (les frais et honoraires inclus dans les fournisseurs et 
autres créditeurs se sont établis à 233 $ et à 218 $ aux 31 décembre 2016 et 2015, respectivement) : 

• Les frais de gestion aux termes des conventions ont totalisé 2 893 $ et 2 776 $ pour les exercices clos les
31 décembre 2016 et 2015, respectivement, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges
administratives dans les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les honoraires comptables en vertu des conventions ont atteint un total de 216 $ pour chacun des exercices clos
les 31 décembre 2016 et 2015, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges administratives dans
les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les honoraires de gestion des produits aux termes des conventions ont totalisé 308 $ et 306 $ pour les exercices
clos les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement, et ils sont inclus dans les charges d’exploitation dans les états
cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.

• Les frais de commerce électronique aux termes des conventions ont totalisé 117 $ et 116 $ pour les exercices clos
les 31 décembre 2016 et 2015, respectivement, et ils sont inclus dans les charges du siège social et charges
administratives dans les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints.
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Note 9. Engagements et éventualités 

Assurances – Les sociétés maintiennent un programme complet d’assurances à l’égard des hôtels, dont une assurance 
responsabilité civile générale, une assurance des pertes d’exploitation, une assurance incendie et une assurance de 
garantie supplémentaire qui inclut les tempêtes de vent et les inondations, selon les catégories et les montants que la 
direction juge habituels pour les centres de villégiature et le secteur hôtelier. MCR Investors LLC facture aux hôtels 
sous gestion respectifs les frais médicaux et dentaires ainsi que les salaires du personnel. 

Litiges — Les sociétés ne sont partie à aucun litige ou réclamation autre que des affaires courantes découlant du cours 
normal de ses activités. Les sociétés estiment que les résultats des réclamations et litiges, individuellement ou 
globalement, n’auront aucune incidence notable sur leurs états financiers cumulés et consolidés. 

Contrats de location – WFI a conclu un bail foncier avec Cordon Fairfield Business Trust (fiducie commerciale du 
Maryland et propriétaire en fief simple du terrain). La location commence le 1er avril de chaque année et le bail foncier 
exigeait des paiements totalisant 144 $ pour 2016 et pour 2015, qui sont inclus dans les charges d’exploitation dans 
les états cumulés et consolidés du résultat global ci-joints. Le bail foncier prévoit une option d’achat allant du 3 octobre 
2018 au 31 mars 2019 pour 1 857 $, et huit périodes de renouvellement de cinq ans, la prochaine date de 
renouvellement étant le 1er avril 2017. Si l’on tient compte de toutes les options de renouvellement restantes, le bail 
foncier peut être prorogé jusqu’au 31 mars 2057, avec des paiements futurs aux termes du bail foncier au 31 décembre 
2016 (notamment les options de renouvellement) qui s’établissent comme suit :  

2017 160 $ 
2018 165 
2019 165 
2020 165 
2021 167 
Par la suite 10 546 

11 368 $ 

Note 10.  Événements postérieurs à la date de clôture 

Lors de l’établissement des présents états financiers, les sociétés ont évalué les événements et les transactions 
postérieurs à la date de clôture afin de déterminer si elles devaient comptabiliser certains montants ou présenter 
certaines informations au titre de transactions survenues entre la date de clôture et le 26 mai 2017, date à laquelle les 
états financiers cumulés et consolidés étaient prêts pour leur publication. Les sociétés ont déterminé qu’il n’y a pas 
lieu de fournir des informations additionnelles autres que les événements décrits ci-dessous. 

Le 29 mars 2017, la date d’échéance de l’emprunt à terme de 10 350 $ auprès de The Washington Trust Company 
[voir la note 6 c)] a été prorogée au 4 juillet 2017 à la suite d’une modification. 

Le bail foncier lié à WFI (voir la note 9) a été renouvelé pour une durée supplémentaire de cinq ans à compter du 
1er avril 2017. 

Le 3 mai 2017, les sociétés ont signé un contrat visant la vente de tous les hôtels, qui constituent leur unique source 
de revenus. La clôture devrait avoir lieu au plus tard le 14 juillet 2017. 
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seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou en vertu des 
lois sur les valeurs mobilières de tout autre État, et pourraient ne pas être offerts ni vendus aux États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations 
dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières applicables d’un État. Le présent prospectus 
préalable de base ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat visant les titres aux États-Unis. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus préalable de base provient de documents déposés auprès des commissions de 
valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans 
le présent prospectus sur demande adressée au chef des finances de American Hotel Income Properties REIT LP, au 401 West Georgia Street, 
bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5A1, téléphone : 604-630-3134, ou consulter ces documents en ligne, sur le site Web de 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE 
Nouvelle émission Le 16 février 2017 

 
 

500 000 000 $ US 
Parts 

Bons de souscription 
Titres de créances 

Reçus de souscription 

Le présent prospectus préalable de base (le « prospectus ») vise le placement aux fins de vente par 
American Hotel Income Properties REIT LP (la « FPI ») à l’occasion, au cours de la période de 25 mois au cours de 
laquelle le présent prospectus, avec ses modifications éventuelles, demeurera valide (i) de parts de société en 
commandite de la FPI (les « parts »); (ii) de bons de souscription (les « bons de souscription ») permettant 
d’acheter d’autres titres (au sens donné à ce terme ci-après) de la FPI; (iii) de titres de créance (les « titres de 
créance »), pouvant être composés d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres instruments d’emprunt de 
quelque type, nature ou description que ce soit et pouvant être émis en série; et (iv) de reçus de souscription 
(les « reçus de souscription ») convertibles en d’autres titres de la FPI, pour un maximum global de 
500 000 000 $ US (ou l’équivalent en dollars canadiens ou toute autre monnaie ). Les parts, les bons de souscription, 
les titres de créance et les reçus de souscription sont appelés collectivement les « titres ». Les titres peuvent être 
vendus séparément ou en combinaison avec d’autres titres et pourront être vendus à l’occasion dans le cadre d’une 
ou de plusieurs opérations à un prix ou à des prix déterminés (qui pourront être modifiés) ou aux cours en vigueur au 
moment de la vente, à des prix liés à ces cours ou à des prix négociés.  
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Les modalités des titres offerts seront décrites dans un ou plusieurs suppléments de prospectus préalable 
(collectivement ou individuellement, selon le cas, un « supplément de prospectus »), notamment, s’il y a lieu : 
(i) dans le cas des parts, le nombre de parts offertes, le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un prix 
déterminé), la façon d’établir le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un prix ouvert) et toute autre modalité 
précise; (ii) dans le cas des bons de souscription, le nombre de bons de souscription offerts, le prix d’offre (si le 
placement est réalisé selon un prix déterminé), la façon d’établir le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un 
prix ouvert), la désignation, le nombre et les modalités des autres titres pouvant être achetés à l’exercice des 
bons de souscription, les procédures de rajustement de ce nombre, le prix d’exercice, les dates et les périodes 
d’exercice et toute autre modalité précise; (iii) dans le cas des titres de créance, la désignation précise des titres de 
créance, le montant en capital global des titres de créance, la date d’échéance le prix d’offre (si le placement est 
réalisé selon un prix déterminé), la façon d’établir le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un prix ouvert), la 
question de savoir si les titres de créance auront priorité de rang ou seront subordonnés par rapport aux autres passifs 
et obligations de la FPI, la question de savoir s’il s’agit de titres de créance portant intérêt, le taux d’intérêt ou le 
mode de calcul du taux d’intérêt, les dates de versement des intérêts, les engagements, les cas de défaut, les 
conditions de rachat, les droits de conversion ou d’échange et toute autre modalité précise; et (iv) dans le cas des 
reçus de souscription, le nombre des reçus de souscription offerts, le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un 
prix déterminé), la façon d’établir le prix d’offre (si le placement est réalisé selon un prix ouvert), les modalités, les 
conditions et les procédures relatives à la conversion des reçus de souscription en d’autres titres, la désignation, le 
nombre et les modalités des autres titres, et toute autre modalité précise. Un supplément de prospectus portant sur un 
placement de titres pourrait comprendre les modalités des titres offerts aux termes de celui-ci qui ne figurent pas 
parmi les modalités et les paramètres énoncés dans le présent prospectus. Se reporter à la rubrique « Description des 
titres ». 

L’information omise dans le présent prospectus conformément aux lois applicables figurera dans un ou 
plusieurs suppléments de prospectus qui seront transmis aux acquéreurs avec le présent prospectus. Chaque 
supplément de prospectus sera intégré par renvoi dans le présent prospectus pour l’application des lois sur les 
valeurs mobilières à la date du supplément de prospectus et aux fins exclusives de distribution des titres visés par le 
supplément de prospectus. 

La FPI pourrait offrir et vendre les titres à des preneurs fermes ou à des courtiers, qui les achèteront pour 
leur propre compte, ou par l’entremise de ceux-ci, et pourrait également les vendre directement à un ou plusieurs 
acquéreurs ou par l’entremise de placeurs pour compte ou conformément aux dispenses applicables prévues par la 
loi. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». Pour chaque placement de titres, le supplément de prospectus 
donnera le nom de chaque preneur ferme, courtier ou placeur pour compte, selon le cas, dont les services seront 
retenus par la FPI dans le cadre du placement et de la vente des titres, et présentera les modalités du placement de 
ces titres, y compris, dans la mesure du possible, les frais, les escomptes ou toute autre rémunération devant être 
versée aux preneurs fermes, aux courtiers ou aux placeurs pour compte dans le cadre du placement, les modalités 
des options de surallocation attribuées aux preneurs fermes, aux courtiers ou aux placeurs pour compte, le mode de 
placement des titres, le prix d’émission initial (si le prix d’offre est déterminé), le produit revenant à la FPI et toute 
autre modalité importante du mode de placement. 

Les titres pourront être vendus à l’occasion dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations à un prix 
déterminé ou à un ouvert. S’ils sont offerts à un prix ouvert, les titres pourraient être offerts au cours en vigueur au 
moment de la vente (notamment dans le cadre de ventes qui sont réputées être des « placements au cours du 
marché » au sens donné à ce terme dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus 
préalable, dont des ventes effectuées directement à la Bourse de Toronto (la « Bourse ») ou sur tout autre marché 
boursier existant pour la négociation des titres), aux prix déterminés en fonction du cours en vigueur d’un titre dans 
un marché donné ou aux prix qui seront négociés avec les acheteurs, auquel cas l’écart éventuel du prix total payé 
pour les titres par les acheteurs sur le produit brut payé par le preneur ferme, le courtier ou le placeur pour compte de 
la FPI sera déduit de la rémunération qui leur sera versée. Le prix auquel les titres seront offerts et vendus pourrait 
différer selon les acquéreurs et selon le moment de la souscription ou de l’achat. 

Dans le cadre d’un placement de titres, les preneurs fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte, selon 
le cas, pourraient effectuer des surallocations ou des opérations de stabilisation ou de maintien du cours des titres à 
un niveau différent de celui qui pourrait normalement avoir cours sur le marché libre. De telles opérations, si elles 
sont entreprises, pourront être interrompues ou abandonnées à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de 
placement ». 
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Les objectifs à long terme de la FPI sont les suivants : (i) générer des distributions en espèces stables et 
croissantes tirées d’hôtels situés en majeure partie aux États-Unis; (ii) rehausser la valeur de ses actifs et de 
maximiser la valeur à long terme des immeubles grâce à une gestion active d’actifs; et (iii) accroître ses actifs et de 
rehausser ses FPAOA (au sens donné à ce terme ci-après) par part grâce à un programme d’acquisition rentable, à 
une participation dans des occasions d’aménagement stratégiques et à des améliorations apportées aux immeubles 
dans le cadre de programmes de dépenses en immobilisations à valeur ajoutée ciblée. 

Les parts de la FPI émises et en circulation sont négociées à la Bourse sous le symbole HOT.UN. 
Le 15 février 2017, dernier jour de bourse ayant précédé la date du présent prospectus, le cours de clôture des parts 
émises et en circulation à la Bourse s’établissait à 10,69 $ CA. 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, chaque série ou émission de 
titres (sauf les parts) constituera une nouvelle émission de titres pour la négociation desquels aucun marché 
n’est établi. Par conséquent, il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les titres (sauf 
les parts) peuvent être vendus et les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les titres 
achetés aux termes du présent prospectus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix de ces titres sur le 
marché secondaire, la transparence et la disponibilité des cours de négociation, la liquidité de ces titres et la 
portée de la réglementation relative à l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les investisseurs éventuels doivent savoir que l’achat de titres peut avoir des incidences fiscales qui 
pourraient ne pas être décrites intégralement dans le présent prospectus ou un supplément de prospectus. Ils doivent 
lire attentivement l’exposé sur les incidences fiscales, s’il y a lieu, qui figure dans le supplément de prospectus 
applicable et, dans tous les cas, consulter un conseiller en fiscalité. 

Un placement dans les titres comporte différents risques. Pour obtenir une présentation complète de 
ces risques, veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

La FPI n’autorise personne à fournir d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations que 
ceux qui figurent dans le présent prospectus relativement à l’émission et à la vente des titres offerts aux 
termes des présentes. 

Aucun preneur ferme n’a participé à la rédaction du présent prospectus ni n’a examiné son contenu. 

Le siège social de la FPI est situé au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6B 5A1. L’établissement principal de American Hotel Income Properties REIT (GP) Inc., 
commandité de la FPI, est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. 

MM. W. Michael Murphy et Richard Frank : (i) sont chacun un administrateur du commandité; (ii) résident 
à l’extérieur du Canada; et (iii) ont nommé la FPI à titre de mandataire pour la signification d’un acte de procédure 
au Canada. Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC : (i) est constituée en personne morale, 
prorogée ou constituée d’une autre façon sous le régime des lois d’un territoire étranger; et (ii) a nommé Colliers 
Macaulay Nicolls Inc., situé au 1140 Bay Street, Toronto (Ontario) M5S 2B4, à titre de mandataire pour la 
signification d’un acte de procédure au Canada. Keiter : (i) est constituée en personne morale, prorogée ou 
constituée d’une autre façon sous le régime des lois d’un territoire étranger; et (ii) a nommé la FPI à titre de 
mandataire pour la signification d’un acte de procédure au Canada. Les acquéreurs doivent savoir qu’il pourrait être 
impossible pour les investisseurs de faire exécuter les jugements obtenus au Canada envers des personnes physiques 
ou morales qui sont constituées en personne morale, prorogées ou constituées d’une autre façon sous le régime des 
lois d’un territoire étranger ou qui résident à l’extérieur du Canada, même si l’entité en cause a nommé un 
mandataire pour la signification d’un acte de procédure. 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès 
des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au chef des finances 
de American Hotel Income Properties REIT LP, au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6B 5A1. On peut également consulter ces documents sous le profil de la FPI dans le 
site Web du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR), à l’adresse www.sedar.com.  

Les documents suivants, que la FPI a déposés auprès de diverses commissions de valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues dans chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la FPI datée du 17 mars 2016 pour l’exercice clos le 31 décembre 2015; 

b) les états financiers consolidés annuels audités de la FPI pour les exercices clos les 31 décembre 2015 et 
2014, ainsi que le rapport des auditeurs connexe et les notes y afférentes; 

c) le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2015; 

d) les états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités de la FPI pour les périodes de trois mois 
et de neuf mois closes le 30 septembre 2016; 

e) le rapport de gestion de la FPI pour les périodes de trois mois et de neuf mois closes le 30 septembre 2016; 
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f) la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017, qui porte sur l’acquisition 
indirecte par la FPI du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest; 

g) la déclaration de changement important de la FPI datée du 15 juillet 2016, qui porte sur la convention 
conclue par la FPI relativement à l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites; 

h) la déclaration de changement important de la FPI datée du 26 juillet 2016, qui porte sur la réalisation du 
placement de juillet 2016; 

i) la déclaration de changement important de la FPI datée du 11 octobre 2016, qui porte sur la modification de 
la convention de gestion d’hôtel cadre; 

j) la déclaration de changement important de la FPI datée du 3 novembre 2016, qui porte sur l’acquisition 
indirecte par la FPI du portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee; 

k) la déclaration de changement important de la FPI datée du 4 novembre 2016, qui porte sur l’engagement de 
la FPI d’acquérir indirectement le portefeuille de six hôtels situés en Floride; 

l) la déclaration de changement important de la FPI datée du 16 décembre 2016, qui porte sur l’engagement 
de la FPI d’acquérir indirectement le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans 
le Midwest; 

m) la déclaration de changement important de la FPI datée du 22 décembre 2016, qui porte sur la réalisation du 
placement de décembre 2016; 

n) la circulaire d’information de la direction de la FPI datée du 8 avril 2016 publiée relativement à l’assemblée 
annuelle et extraordinaire des porteurs de parts qui s’est tenue le 12 mai 2016. 

Les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important de nature 
confidentielle), les déclarations d’acquisition d’entreprise, les états financiers intermédiaires, les états financiers 
annuels et le rapport des auditeurs connexe, le rapport de gestion pour les exercices visés par les états financiers 
annuels ou intermédiaires et les circulaires d’information de la direction (sauf les rubriques qui, en vertu du 
Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié des Autorités canadiennes en 
valeurs mobilières, ne doivent pas forcément être intégrées par renvoi dans les présentes) ainsi que les autres 
documents de la même nature que ceux qui sont exigés en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au 
moyen d’un prospectus simplifié des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, qui seront déposés par la FPI 
auprès d’une commission de valeurs mobilières ou d’une autorité analogue dans chacune des provinces du Canada 
après la date du dépôt du présent prospectus, mais avant la fin de la durée du placement des titres offerts aux termes 
des présentes, sont réputés être intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Toute déclaration figurant dans les présentes 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 une déclaration contenue dans les présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement 
qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes vient modifier ou remplacer cette 
déclaration. Toute déclaration modificatrice ou remplaçante ne devra pas nécessairement indiquer qu’elle 
modifie ou qu’elle remplace une déclaration antérieure, ni comporter tout autre renseignement énoncé dans 
le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. Le fait de formuler une telle déclaration modificatrice ou 
remplaçante ne sera pas réputé constituer une admission, à quelque fin que ce soit, que la déclaration 
modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une déclaration fausse ou trompeuse, une 
déclaration erronée à l’égard d’un fait important ni une omission de déclarer un fait important qui doit être 
déclaré ou qui est essentiel pour qu’une déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse à la lumière des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera pas 
considérée, dans sa forme non modifiée ou remplacée, comme faisant partie intégrante du présent prospectus. 
Seule cette déclaration, dans sa forme ainsi modifiée ou remplacée, sera plutôt considérée comme faisant 
partie intégrante du présent prospectus. 

Au moment du dépôt par la FPI d’une nouvelle notice annuelle et des états financiers consolidés audités et 
du rapport de gestion connexes et, là où elle est nécessaire, de leur acceptation par les autorités en valeurs mobilières 
compétentes pendant la validité du présent prospectus : (i) la notice annuelle antérieure, les états financiers 
consolidés annuels audités antérieurs et le rapport de gestion connexe; (ii) tous les états financiers intermédiaires et 
le rapport de gestion connexe ainsi que toutes les déclarations de changement important et les déclarations 
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d’acquisition d’entreprise déposés par la FPI avant le début de l’exercice de la FPI au cours duquel la nouvelle 
notice annuelle a été déposée; et (iii) toute déclaration d’acquisition d’entreprise relative aux acquisitions réalisées 
depuis le début de l’exercice de la FPI au cours duquel la nouvelle notice annuelle a été déposée (sauf si une telle 
déclaration est intégrée par renvoi dans la notice annuelle courante ou si les activités de l’entreprise ou des 
entreprises reliées acquises pour une période d’au moins neuf mois sont intégrées dans les états financiers annuels 
consolidés audités courants de la FPI) seront réputés ne plus être intégrés par renvoi dans le présent prospectus pour 
les offres et les ventes futures de titres aux termes des présentes.  

Au moment du dépôt par la FPI de nouveaux états financiers intermédiaires et du rapport de gestion 
connexe auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes du Canada pendant la durée de validité du présent 
prospectus, tous les états financiers intermédiaires et tous les rapports de gestion connexes déposés avant les 
nouveaux états financiers consolidés intermédiaires et le rapport de gestion connexe seront réputés ne plus être 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus pour les offres et les ventes futures de titres aux termes des présentes. 

Au moment du dépôt par la FPI d’une nouvelle circulaire d’information relative à une assemblée annuelle 
des porteurs de parts auprès des autorité en valeurs mobilières compétentes du Canada après la date du présent 
prospectus et avant la date où le présent prospectus cessera d’être valide, la circulaire d’information relative à 
l’assemblée annuelle des porteurs de parts précédente et toute autre circulaire d’information déposées avant le début 
de l’exercice de la FPI au cours duquel la nouvelle notice annuelle est déposée seront réputées ne plus être intégrées 
par renvoi dans le présent prospectus pour les offres et les ventes futures de titres aux termes des présentes. 

Un supplément de prospectus comportant les modalités précises des titres offerts aux termes des présentes 
sera remis aux acquéreurs de ces titres conjointement avec le présent prospectus, conformément aux lois sur les 
valeurs mobilières applicables, et il sera réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus en date du 
supplément de prospectus aux seules fins du placement des titres offerts.  

De plus, certains documents de commercialisation (au sens donné à ce terme dans les lois canadiennes sur 
les valeurs mobilières applicables) pourraient être utilisés dans le cadre de la distribution de titres aux termes du 
présent prospectus et des suppléments de prospectus applicables. Tout modèle des documents de commercialisation 
(au sens donné à ces termes dans les lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables) qui se rapporte à une 
distribution de titres et qui aura été déposé par la FPI après la date du supplément de prospectus relatif à la 
distribution mais avant la fin de la distribution des titres en cause, sera réputé être intégré par renvoi dans ce 
supplément de prospectus pour les besoins de la distribution des titres auxquels se rapporte le supplément de 
prospectus. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE TAUX DE CHANGE 

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les taux de change extrêmes et moyens ainsi que 
les taux de change au comptant à midi à la fin des périodes pour 1,00 $ US, exprimés en dollars canadiens, affichés 
par la Banque du Canada. 

 Exercice terminé le 31 décembre 
 2016 2015 2014 
 ($ CA) ($ CA) ($ CA) 
Taux plafond pour la période 1,4589 1,3990 1,1643 
Taux plancher pour la période 1,2544 1,1728 1,0614 
Taux moyen pour la période 1,3248 1,2787 1,1045 
Taux à la fin de la période 1,3427 1,3840 1,1601 
 

Sauf indication contraire, dans le présent prospectus, lorsqu’un montant en dollars américains est converti en 
dollars canadiens, la conversion est faite selon un taux de change de 1,3294 $ CA pour 1,00 $ US. Le 15 février 2017, 
le taux de change à midi affiché par la Banque du Canada pour convertir des dollars américains en dollars canadiens 
s’établissait à 1,3084 $ CA pour 1,00 $ US. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

L’investisseur doit se fier exclusivement à l’information qui est présentée dans le présent prospectus 
(y compris dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes) et il ne doit pas se fier uniquement à une partie 
des renseignements présentés dans le présent prospectus (y compris dans les documents intégrés par renvoi dans les 
présentes) et en ignorer d’autres. La FPI n’a autorisé personne à fournir aux investisseurs de l’information 
supplémentaire ou différente de celle qui figure dans le présent prospectus. La FPI n’offre pas de vendre les titres 
dans un territoire où une telle offre ou une telle vente est interdite par la loi. L’information figurant dans le présent 
prospectus (y compris dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes) n’est valable qu’à la date du 
présent prospectus (ou à la date du document intégré par renvoi dans les présentes, selon le cas), peu importe la date 
de la remise du présent prospectus ou de la vente des titres. Les activités, la situation financière, les résultats 
d’exploitation et les perspectives de la FPI pourraient avoir changé depuis la date du présent prospectus. 

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Certains termes employés dans le présent prospectus sont définis à la rubrique « Termes définis ». Sauf 
indication contraire, tous les montants en dollars qui figurent dans le présent prospectus sont libellés en dollars 
américains. 

Les activités d’exploitation et d’investissement de la FPI sont limitées puisqu’elles sont exercées par ses 
filiales directes et indirectes, dont la FPI américaine. Afin d’alléger le texte, la FPI utilise dans le présent prospectus 
des termes qui se rapportent aux investissements et aux activités de la FPI et de ses filiales directes et indirectes, 
notamment la FPI américaine, dans leur ensemble. Par conséquent, dans le présent prospectus, sauf indication 
contraire, le terme « FPI » désigne la FPI et ses filiales directes et indirectes, dont la FPI américaine, dans leur 
ensemble. Les expressions telles que « les activités de la FPI », lorsqu’elles sont employées par la FPI, désignent les 
activités indirectes de la FPI, telles qu’elles sont menées par ses filiales directes et indirectes, dont la FPI américaine, 
dans leur ensemble. Les expressions « le portefeuille de la FPI » ou « la FPI est propriétaire », lorsqu’elles sont 
employées par la FPI, désignent à l’égard des immeubles, la propriété indirecte des immeubles et les investissements 
de la FPI dans les immeubles qui découlent de son investissement dans ses filiales directes et indirectes, dont la FPI 
américaine. L’expression « la FPI exploite », lorsqu’elle est employée par la FPI, désigne les activités indirectes de 
la FPI, telles qu’elles sont exercées par ses filiales directes et indirectes, dont la FPI américaine. 

Dans le présent prospectus, le terme « direction » désigne les personnes qui agissent en qualité de chef de la 
direction, de président, de chef des finances, de chef des placements ou de vice-président, Finances de la FPI. Dans 
le présent prospectus, les déclarations qui sont formulées par la direction ou en son nom sont formulées par des 
membres de la direction dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de dirigeant du commandité ou de dirigeant de 
certaines filiales de la FPI, selon le cas, et non en leur qualité de personne physique. 

RENSEIGNEMENTS PROVENANT DE TIERS 

Le présent prospectus, y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi, comprend des données sur 
les parts de marché, des données sur le secteur et des prévisions tirées de publications indépendantes du secteur, 
d’études de marché et de rapports d’analystes, de sondages ou d’autres sources d’information publiques. Bien que la 
FPI estime que ces sources sont, dans la plupart des cas, fiables, les données sur le marché et le secteur prêtent à 
interprétation et ne peuvent être vérifiées avec une certitude totale en raison des limites quant à la disponibilité et à 
la fiabilité des données brutes, de la nature volontaire du processus de collecte de données et d’autres limites et 
impondérables inhérents aux enquêtes statistiques. Par conséquent, l’exactitude et l’exhaustivité de ces données ne 
peuvent être garanties. La FPI n’a pas vérifié de façon indépendante les données provenant de tiers présentées dans 
le présent prospectus, y compris dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, et n’a pas vérifié les hypothèses 
sous-jacentes sur lesquelles ces tiers se sont fondés. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus renferme des énoncés prospectifs. Les énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits 
historiques dans le présent prospectus pourraient constituer de l’information prospective. Les énoncés prospectifs 
peuvent généralement être repérés grâce à l’emploi de termes tels que « perspective », « objectif », « pourrait », 
« pourra », « prévoir », « a l’intention de », « estimer », « anticiper », « est d’avis que », « devrait », « planifier » ou 
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« continuer » ou des expressions semblables indiquant des résultats ou des événements futurs. Les énoncés 
prospectifs comprennent des énoncés portant sur les attentes ou les projections ou qui visent d’autres événements ou 
des situations futurs ou qui portent sur les objectifs, les buts, les stratégies, les opinions, les intentions, les plans, les 
estimations, les projections et les perspectives de la FPI, y compris des estimations ou des projections portant sur les 
actions futures des clients, des concurrents et des organismes de réglementation, et des énoncés portant sur le 
rendement économique futur de la FPI. La FPI a fondé ces énoncés prospectifs sur ses attentes actuelles à l’égard de 
situations futures. Certains énoncés prospectifs précis figurant dans le présent prospectus portent, entre autres, sur 
les modalités des titres et du placement effectué aux termes du présent prospectus; le dépôt et les questions qui 
seront énoncées dans un ou plusieurs suppléments de prospectus; l’emploi projeté du produit tiré de la vente de titres 
aux termes du présent prospectus; les besoins estimatifs des réserves en capital modifiée pour le portefeuille d’hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites; les attentes de la FPI selon lesquelles les liquidités excédentaires provenant 
du placement de décembre 2016 et le moment et le montant de l’affectation de celles-ci n’auront aucune incidence 
sur la capacité de la FPI à réaliser ses objectifs d’entreprise; l’intention de la FPI d’inclure dans ses flux de trésorerie 
des réserves pour financer les besoins courants en matière de dépenses en immobilisations du portefeuille d’hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites; les attentes de la direction selon lesquelles la FPI réalisera une 
restructuration des entités visées par l’acquisition, qui sont indirectement propriétaires du portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites; les attentes selon lesquelles les hôtels situés à proximité de chemins de fer et les 
hôtels exploités sous une bannière continueront d’offrir une plateforme permettant le développement des affaires et 
des activités de la FPI au moyen d’une combinaison de croissance interne, de participation dans les occasions 
d’aménagement stratégique et d’acquisitions relutives; l’intention de la FPI de continuer à surveiller les directives de 
l’IRS et de l’ARC et se conformer à toute modification future des directives relativement à la FPI; l’intention de la 
FPI de générer des distributions en espèces stables, durables et croissantes au moyen de l’exploitation des 
immeubles et des autres objectifs énoncés par la FPI; l’intention de la FPI de veiller à ce que l’ensemble des 
investissements et des acquisitions soient relutifs pour les FPAOA par part de la FPI; l’intention de la FPI de verser 
des distributions en espèces mensuelles périodiques; le moment prévu des dates d’inscription et de paiement pour les 
distributions mensuelles; les stratégies d’affaires et de croissance de la FPI et sa capacité à les réaliser, en procédant, 
notamment, à l’agrandissement des hôtels Oak Tree Inn existants et à des acquisitions supplémentaires d’immeubles 
sur les marchés cibles de la FPI; la façon dont les acquisitions futures de la FPI seront réalisées; les énoncés relatifs 
aux plans de rénovation des immeubles; les échéances et les périodes d’amortissement futures des dettes à long 
terme ainsi que la durée de vie utile estimative des actifs de la FPI; le traitement fiscal prévu des distributions 
versées par la FPI aux porteurs de parts; l’accès de la FPI à des sources de financement par titres et par emprunt; les 
attentes relatives au fait que les parts sont considérées comme « régulièrement négociées » sur un marché de titres 
reconnu; l’intention de la Société de consentir, au besoin, au dépôt de choix relatifs au « dividende consenti » 
(consent dividend) en vertu de l’article 565 du Code relativement aux actions de la FPI américaine; et les attentes de 
la FPI à l’égard du portefeuille existant. 

Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence d’opérations ou d’autres éléments annoncés 
ou survenus après le moment où ils sont formulés. Par exemple, les énoncés ne comprennent pas l’effet des 
dispositions, des acquisitions, des autres opérations, des réductions de la valeur des actifs ou d’autres charges 
annoncées ou engagées après la date à laquelle les énoncés prospectifs sont formulés. 

Bien que la FPI soit d’avis que les attentes et les hypothèses dont il est question dans ces énoncés 
prospectifs sont raisonnables, la FPI ne peut garantir que ces attentes et ces hypothèses s’avéreront exactes, et 
comme les énoncés prospectifs comportent des risques et des impondérables inhérents, il ne faut pas s’y fier 
indûment. Les attentes et les hypothèses, qui pourraient se révéler inexactes, comprennent, entre autres, différentes 
hypothèses formulées dans le présent prospectus, en plus des suivantes : la réception en temps utile des approbations 
réglementaires relatives au placement de titres aux termes des suppléments de prospectus; la capacité à obtenir des 
prêts relatifs aux TACHC et des prêts hypothécaires pour les acquisitions futures; la question de savoir si les 
marchés des capitaux offriront à la FPI un accès aisé à un financement par actions ou par emprunt selon des 
modalités acceptables pour la FPI; le niveau d’endettement futur de la FPI et ses possibilités de croissance future 
demeureront conformes aux attentes actuelles de la FPI; les lois fiscales ne seront pas modifiées de façon pouvant 
porter préjudice à la capacité financière, aux activités, à l’exploitation, à la structure et aux distributions de la FPI; la 
FPI maintiendra en poste des employés qualifiés et bien renseignés et continuera d’attirer de tels employés au fur et 
à mesure que croissent le portefeuille et les activités de la FPI; l’incidence du contexte économique actuel et de la 
situation financière mondiale sur les activités de la FPI, notamment la capacité financière de la FPI et la valeur de 
ses actifs, demeurera conforme aux attentes actuelles de la FPI; aucun changement important touchant la 
réglementation gouvernementale et environnementale n’aura une incidence négative sur les activités de la FPI; la 
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situation dans le secteur de l’hébergement et de l’hôtellerie à l’échelle internationale et, plus particulièrement, aux 
États-Unis, y compris la concurrence pour les acquisitions, sera conforme au climat économique; la fiducie 
américaine continuera d’être admissible en tant que fiducie de placement immobilier en vertu du Code; et les 
mesures relatives aux EIPD prévues dans la Loi de l’impôt ne s’appliqueront toujours pas à la FPI. 

Certains facteurs ou hypothèses d’importance sont pris en compte pour établir les énoncés prospectifs, et 
les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans ces 
énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des impondérables inhérents, notamment les 
facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque ». Par conséquent, les résultats et les événements réels 
pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus ou suggérés dans ces énoncés. 

Les lecteurs doivent savoir que l’établissement des états financiers, notamment des états financiers pro 
forma, s’il y a lieu, établis conformément aux Normes internationales d’information financière observées au Canada, 
exige que la direction de la FPI pose des jugements et effectue des estimations qui ont une incidence sur les 
montants déclarés de l’actif, du passif, des produits d’exploitation et des frais et charges de la FPI. 

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent prospectus doivent être lus à la lumière de la présente mise 
en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent prospectus sont formulés à la date du présent 
prospectus (ou, en ce qui a trait à l’information prospective qui figure dans un document intégré par renvoi dans les 
présentes, à la date de ce document). La FPI ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce 
soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre facteur, sauf si les lois 
applicables l’exigent. Pour obtenir d’autres renseignements sur les facteurs de risque susceptibles de faire en sorte 
que les résultats réels de la FPI diffèrent des attentes actuelles, se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 
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TERMES DÉFINIS 

À moins que le contexte l’exige autrement, dans le présent prospectus, les termes et les expressions 
suivants ont le sens qui leur est respectivement donné. 

« AAE » désigne l’ameublement, les accessoires et les équipements; 

« AHIP Enterprises » désigne AHIP Enterprises LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« AHIP Properties » désigne AHIP Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« AML » désigne AHIP Management Ltd., société constituée en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée 
Business Corporations Act; 

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada; 

« bons de souscription » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« Bourse » désigne la Bourse de Toronto; 

« CER » désigne les conditions environnementales reconnues; 

« Code » désigne l’Internal Revenue Code of 1986 ainsi que son règlement d’application, tel qu’il peut être modifié 
à l’occasion; 

« Colliers » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites – Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites »;  

« commandité » désigne American Hotel Income Properties REIT (GP) Inc., société constituée en vertu de la 
LCSA;  

« conseil » désigne le conseil d’administration du commandité; 

« convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » a le sens qui lui 
est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites – Aperçu »; 

« convention d’achat et de vente relative aux trois hôtels situés dans le Midwest » désigne la convention d’achat 
et de vente intervenue en date du 8 décembre 2016 entre la FPI américaine et les vendeurs des trois hôtels situés 
dans le Midwest, aux termes de laquelle la FPI a l’intention d’acquérir indirectement le portefeuille de trois hôtels 
situés dans le Midwest, telle que cette convention peut être modifiée, mise à jour ou complétée à l’occasion; 

« convention de gestion d’hôtel cadre » désigne la convention de gestion d’hôtel cadre intervenue en date 
du 20 février 2013, telle qu’elle a été modifiée le 30 septembre 2016, entre la FPI et le gérant d’hôtel principal, dont 
on peut consulter une copie sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com; 

« convention de société en commandite » désigne la convention de société en commandite de la FPI datée 
du 12 octobre 2012 qui a par la suite été modifiée et mise à jour le 20 février 2013 puis modifiée de nouveau 
le 9 juin 2015; 

« entités visées par l’acquisition » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »; 

« évaluation des trois hôtels situés dans le Midwest » désigne le rapport d’évaluation indépendante combinée de 
HVS daté du 14 décembre 2016, qui fait état de la juste valeur marchande de chacun des trois hôtels qui composent 
le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest en date du 11 novembre 2016; 
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« évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » a le sens qui lui est donné à la 
rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – 
Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites »; 

« filiale » désigne, à l’égard de toute personne morale, une société par actions, une société de personnes, une société 
en commandite, une fiducie ou une autre entité qui est contrôlée, directement ou indirectement, par cette personne, 
société par actions, société de personnes, société en commandite, fiducie ou autre entité; 

« fonds de roulement » désigne, à tout moment, la somme des espèces et des quasi-espèces, de l’encaisse affectée, 
des prêts en cours, des créances d’exploitation et des autres types de créances ainsi que d’autres actifs, déduction 
faite de la somme des comptes créditeurs et des charges à payer, du solde courant des prêts à terme, du solde courant 
de l’impôt sur le revenu reporté à payer, des contreparties éventuelles et de la rémunération différée payable; 

« FPAOA » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » de la notice annuelle; 

« FPI » désigne American Hotel Income Properties REIT LP, société en commandite de l’Ontario; 

« FPI américaine » désigne American Hotel Income Properties REIT Inc., société du Maryland; 

« gérant d’hôtel principal » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Activités de la FPI – Gestion »; 

« groupe Sunstone » désigne Sunstone, ses principaux intéressés ainsi que les différentes sociétés par actions, 
sociétés en commandite, fiducies, coentreprises et autres entités qui ont des liens avec elle, selon le contexte; 

« hôtels exploités sous une bannière » désigne, collectivement, des hôtels possédés par la FPI, qui ont conclu avec 
des franchiseurs hôteliers de premier plan des contrats de franchisage en matière d’hébergement; 

« hôtels Oak Tree Inn » désigne, collectivement, les hôtels dont la FPI est propriétaire qui ont conclu des contrats 
d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires et qui sont exploités sous la bannière « Oak Tree Inn »; 

« hôtels situés à proximité de chemins de fer » désigne, collectivement, les hôtels appartenant à la FPI qui sont 
visés par des contrats d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires; 

« HVS » désigne MM&R Valuation Services, Inc. d/b/a HVS; 

« IML Enterprises » désigne IML Enterprises LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des 
lois de l’État du Delaware; 

« IML Properties » désigne IML Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime des lois 
de l’État du Delaware; 

« immeuble » désigne, à tout moment et à l’occasion, chaque immeuble détenu et exploité indirectement par la FPI 
américaine ou par une autre filiale de la FPI; 

« immeuble situé à Dallas » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  

« immeuble situé à Nashville » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition de 
l’immeuble situé à Nashville »; 

« immeuble situé à Tempe » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  

« IRS » désigne l’Internal Revenue Service des États-Unis; 

« KPMG » désigne KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.; 

« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions et son règlement d’application, telle qu’elle peut 
être modifiée à l’occasion; 
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« Lodging Enterprises » désigne Lodging Enterprises, LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le 
régime des lois de l’État du Delaware; 

« Lodging Properties » désigne Lodging Properties LLC, société à responsabilité limitée constituée sous le régime 
des lois de l’État du Delaware; 

« Loi de 1933 » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, telle qu’elle peut 
être modifiée à l’occasion; 

« membre du même groupe » ou « personne qui a un lien » désigne, lorsque l’un ou l’autre de ces termes est 
employé pour décrire un lien avec une personne : (i) un associé, à l’exception d’un porteur de parts, de cette 
personne; (ii) une fiducie ou une succession dans laquelle cette personne détient un droit de propriété véritable 
important ou à l’égard de laquelle cette personne agit en qualité de fiduciaire ou en une qualité semblable; (iii) une 
entité à l’égard de laquelle cette personne détient en propriété véritable ou contrôle, directement ou indirectement, 
des titres avec droit de vote auxquels sont rattachés plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres 
avec droit de vote en circulation de cette entité; ou (iv) un parent, y compris l’époux de cette personne ou un parent 
de l’époux de cette personne, si le parent réside à la même adresse que cette personne, et, pour les besoins de la 
présente définition, le terme « époux » comprend un homme ou une femme qui n’est pas marié à cette personne, 
mais qui habite avec cette personne et qui a habité avec elle comme si les deux étaient unis par les liens du mariage, 
pendant une période d’au moins six mois; 

« mesures relatives aux EIPD » désigne les règles d’imposition de certains types de fiducies et de sociétés de 
personnes dont les titres sont inscrits en bourse ou négociés sur un marché ainsi que leurs investisseurs présentées 
dans la Loi de l’impôt; 

« modification de la convention de gestion d’hôtel cadre » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits 
nouveaux – Modification de la convention de gestions d’hôtel cadre »; 

« notice annuelle » désigne la notice annuelle en cours de la FPI, dont on peut consulter un exemplaire sur SEDAR, 
à l’adresse www.sedar.com; 

« parts » désigne les parts de société en commandite de la FPI; 

« parts émises en guise de contrepartie » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition 
du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  

« placement » désigne le placement visant les titres émis et vendus par la FPI aux termes du présent prospectus; 

« placement de décembre 2016 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Ventes ou placements antérieurs »; 

« placement de juillet 2016 » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Ventes ou placements antérieurs »; 

« plans de rénovation des immeubles » désigne les plans de rénovation des immeubles exigés par la marque; 

« portefeuille axé sur le secteur ferroviaire » désigne le portefeuille composé de cinq établissements 
d’hébergement destinés aux employés ferroviaires que la FPI a indirectement acquis le 16 septembre 2015 et qui ont 
par la suite été convertis en hôtels Oak Tree Inn; 

« portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » désigne le portefeuille composé de deux hôtels 
de la bannière Embassy Suites by Hilton situés à Tempe, en Arizona, et à Dallas, au Texas dont la FPI a 
indirectement fait l’acquisition le le 6 janvier 2017; 

« portefeuille d’immeubles situés à Pittsburgh » désigne le portefeuille composé de quatre hôtels situés dans la 
région métropolitaine de Pittsburgh, en Pennsylvanie, dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 
21 novembre 2013; 
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« portefeuille d’immeubles situés au Texas » désigne le portefeuille de trois hôtels situés au Texas dont la FPI a 
indirectement fait l’acquisition le 27 octobre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés dans le Midwest » désigne le portefeuille composé de neuf hôtels situés en 
Illinois, en Iowa, au Kansas, au Missouri et à Oklahoma dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 18 juin 
2015; 

« portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en Floride » désigne le portefeuille composé de quatre 
hôtels situés en Caroline du Nord ou en Floride dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 25 novembre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en Géorgie » désigne un portefeuille de quatre hôtels 
situés en Caroline du Nord ou en Géorgie dont trois immeubles ont été indirectement acquis par la FPI le 3 juillet 
2014 et dont le dernier a été indirectement acquis par la FPI le 11 juillet 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Floride » désigne le portefeuille composé de trois hôtels situés à Ocala, en 
Floride dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le le 6 août 2015; 

« portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee » désigne le portefeuille composé de quatre 
immeubles hôteliers situés en Floride et au Tennessee dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 
28 octobre 2016; 

« portefeuille d’immeubles situés en Oklahoma » désigne le portefeuille de quatre hôtels situés en Oklahoma dont 
la FPI a indirectement fait l’acquisition le 3 novembre 2014; 

« portefeuille d’immeubles situés en Virginie » désigne le portefeuille composé de quatre immeubles hôteliers 
situés en Virginie dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 12 mars 2014; 

« portefeuille de six hôtels situés en Floride » désigne le portefeuille composé de six hôtels situés en Floride dont 
la FPI a indirectement fait l’acquisition le le 29 novembre 2016; 

« portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest » désigne le portefeuille 
composé de trois hôtels de la bannière Embassy Suites by Hilton situés à proximité de Columbus, de Cleveland et de 
Cincinnati, en Ohio dont la FPI a indirectement fait l’acquisition le 19 janvier 2017; 

« portefeuille existant » désigne un portefeuille composé de 96 hôtels répartis dans 30 États américains 
actuellement détenus en propriété indirecte par la FPI; 

« porteurs de parts » désigne les porteurs des parts; 

« prêt relatif à Dallas » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  

« prêt relatif à l’immeuble situé à Nashville » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – 
Acquisition de l’immeuble situé à Nashville »; 

« prêt relatif à Tempe » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  

« prêt relatif aux immeubles situés en Floride et au Tennessee » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits 
nouveaux – Acquisition du portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee »; 

« prêt relatif aux six hôtels situés en Floride » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux –
Acquisition du portefeuille de six hôtels situés en Floride »; 

« prêt relatif aux trois hôtels situés dans le Midwest » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – 
Acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest »; 

« prêt-relais relatif à Tempe » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites – Aperçu »;  
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« promoteur immobilier » désigne SunOne Developments Inc.; 

« prospectus » désigne le présent prospectus préalable de base, y compris toute version modifiée de celui-ci; 

« prospectus de décembre 2016 » désigne le prospectus simplifié définitif de la FPI daté du 16 décembre 2016, 
dont une copie a été déposée sur SEDAR et peut être consultée à l’adresse www.sedar.com; 

« rapport d’évaluation environnementale de phase I » désigne un rapport d’évaluation environnementale de 
phase I; 

« rapport d’évaluation environnementale de phase II » désigne un rapport d’évaluation environnementale de 
phase II; 

« reçus de souscription » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« Règlement 51-102 » désigne le Règlement 51-102 – sur les obligations d’information continue des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières; 

« renouvellement des contrats » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Faits nouveaux – Renouvellement des 
contrats »; 

« Sunstone » désigne Sunstone Realty Advisors Inc., société par actions constituée dans la province de 
Colombie-Britannique; 

« supplément de prospectus » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« TACHC » désigne les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales; 

« titres » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« titres de créances » a le sens qui lui est donné sur la page couverture du présent prospectus; 

« vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » désigne, collectivement, Sunstone (No. 3) 
Limited Partnership, Sunstone U.S. Hotel (No. 3) Inc., EST 2011 Operations LLC, Sunstone U.S. No. 3H (GP) 
Limited Partnership, Sunstone Advisors (Delaware) No. 3H Inc., EST 2011 GP, LLC, Sunstone (No. 4) Limited 
Partnership, Sunstone U.S. Hotel (No. 4) Inc., ESD DFW South 2011 Operations LLC, Sunstone U.S. No 4H (GP) 
Limited Partnership, Sunstone Advisors (Delaware) No. 4H Inc. et ESD DFW South 2011 GP, LLC; 

« vendeurs des trois hôtels situés dans le Midwest » désigne, collectivement, AP/AIM Rivercenter Suites, LLC, 
AP/AIM Dublin Suites, LLC et AP/AIM Independence Suites, LLC. 
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LA FPI ET SES FILIALES EN EXPLOITATION 

American Hotel Income Properties REIT LP 

La FPI est une société en commandite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite 
(Ontario) le 12 octobre 2012 et régie par la convention de société en commandite. Le siège social de la FPI est situé 
au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5A1 et son établissement 
principal est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. 

American Hotel Income Properties REIT (GP) Inc. 

Le commandité est une société par actions constituée le 6 septembre 2012 en vertu de la LCSA. Le siège 
social du commandité est situé au 401 West Georgia Street, bureau 1660, Vancouver 
(Colombie-Britannique)  V6B 5A1 et son établissement principal est situé au 700 West Georgia Street, 25e étage, 
Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. Le commandité est le commandité de la FPI. 

American Hotel Income Properties REIT Inc. 

La FPI américaine est une société par actions qui a été constituée dans l’état du Maryland le 15 février 2013. Le 
siège social de la FPI américaine est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement 
principal est situé à l’adresse suivante : c/o The Corporation Trust Incorporated, 351 West Camden Street, Baltimore, 
Maryland 21201. La FPI américaine a choisi d’être une fiducie de placement immobilier conformément au Code à 
compter de sa première année d’imposition terminée le 31 décembre 2013, et elle a l’intention de maintenir ce choix pour 
l’année en cours et les années à venir. 

Afin de répondre aux exigences des prêteurs, de circonscrire les risques liés à la propriété du portefeuille existant 
et de se conformer aux exigences relatives au statut de fiducie de placement immobilier prévues dans l’Internal Revenue 
Code des États-Unis, la FPI américaine a la propriété du portefeuille existant par l’intermédiaire de filiales en propriété 
exclusive directes et indirectes de la FPI américaine (y compris Lodging Properties, IML Properties et des filiales directes 
de AHIP Properties), qui, à leur tour, louent le portefeuille existant à d’autres filiales en propriété exclusive directes et 
indirectes de la FPI américaine (y compris Lodging Enterprises, IML Enterprises et des filiales directes de AHIP 
Enterprises, respectivement). Lodging Enterprises, IML Enterprises et des filiales directes de AHIP Enterprises continuent 
d’exploiter le portefeuille existant par voie de contrats conclus avec des filiales directes du gérant d’hôtel principal.  

On prévoit que toute nouvelle acquisition d’immeuble effectuée par la FPI américaine sera réalisée par 
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs de ses filiales en propriété exclusive de façon semblable à celles qui ont été 
réalisées antérieurement par la FPI. Se reporter à la rubrique « Activités de la FPI ». 

AHIP Management Ltd. 

AML est une société par actions qui a été constituée le 13 novembre 2015 en vertu de la loi de la 
Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act. Le siège social de AML est situé au 401 West Georgia 
Street, bureau 1660, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6B 5A1 et son établissement principal est situé au 
700 West Georgia Street, 25e étage, Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1B3. AML est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine et, depuis le 1er janvier 2016, est l’employeur de certains des principaux membres de 
la haute direction de la FPI et d’autres membres du personnel de soutien de la FPI. AML fournit les services de ces 
personnes à la FPI et à ses filiales aux termes (i) d’un contrat de services intervenu entre AML et la FPI; (ii) d’un 
contrat de services intervenu entre AML et la FPI américaine; et (iii) d’une entente de détachement intervenue entre 
AML et la FPI américaine. 

Lodging Properties LLC 

Lodging Properties, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 1er novembre 2012, est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Lodging Properties possède les immeubles sous-jacents aux hôtels Oak 
Tree Inn (sauf ceux qui composent le portefeuille axé sur le secteur ferroviaire) et les loue à Lodging Enterprises. 
Lodging Properties est située aux États-Unis. Son siège social est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, 
Kansas 67206 et son établissement principal est situé à l’adresse suivante : c/o RL&F Service Corp., 920 North King 
Street, 2e étage, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801. 



- 13 - 

 

Lodging Enterprises, LLC 

Lodging Enterprises, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 18 avril 2008, est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle loue des immeubles auprès de Lodging Properties afin d’exploiter les 
hôtels Oak Tree Inn (sauf ceux qui composent le portefeuille axé sur le secteur ferroviaire). Lodging Enterprises est 
située aux États-Unis et son siège social est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son 
établissement principal est situé au c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County 
of Kent, Delaware 19934. 

IML Properties LLC 

IML Properties a été constituée sous le régime des lois du Delaware le 10 juin 2015 et est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle est propriétaire des immeubles qui composent le portefeuille axé sur le 
secteur ferroviaire et elle loue ces immeubles à IML Enterprises. IML Properties est située aux États-Unis et son 
siège social est situé au 8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement principal est 
situé à l’adresse suivante : c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County of Kent, 
Delaware 19934. 

IML Enterprises LLC 

IML Enterprises a été constituée sous le régime des lois du Delaware le 10 juin 2015 et est une filiale en 
propriété exclusive de la FPI américaine. Elle loue des immeubles auprès de IML Properties afin d’exploiter le 
portefeuille axé sur le secteur ferroviaire. IML Enterprises est située aux États-Unis et son siège social est situé au 
8080 East Central, bureau 180, Wichita, Kansas 67206 et son établissement principal est situé à l’adresse suivante : 
c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County of Kent, Delaware 19934. 

AHIP Properties LLC 

AHIP Properties, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 27 août 2013, est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine. Elle est propriétaire des hôtels exploités sous une bannière (sauf l’immeuble situé à 
Dallas et l’immeuble situé à Tempe) par l’entremise de ses filiales directes et indirectes et elle les loue à différentes 
filiales de AHIP Enterprises. AHIP Properties est située aux États-Unis. Son établissement principal est situé au 
c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, County of Kent, Delaware 19934. 

AHIP Enterprises LLC 

AHIP Enterprises, qui a été constituée dans l’État du Delaware le 27 août 2013, est une filiale en propriété 
exclusive de la FPI américaine. Pour chaque hôtel exploité sous une bannière bannière (sauf l’immeuble situé à 
Dallas et l’immeuble situé à Tempe), une filiale de AHIP Enterprises loue l’immeuble correspondant auprès d’une 
filiale de AHIP Properties qui est chargée de l’exploitation de l’hôtel. AHIP Enterprises est située aux États-Unis. 
Son établissement principal est situé au c/o Paracorp Incorporated, 2140 S. DuPont Highway, City of Delaware, 
County of Kent, Delaware 19934. 
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Structure d’entreprise 

Le graphique suivant illustre la structure d’entreprise actuelle établie de la FPI, du commandité et des 
filiales et des membres du même groupe en exploitation directs et indirects de la FPI. 

 
_______________ 
1) La FPI américaine détient également 125 actions privilégiées non participatives sans droit de vote cumulatif de série B émises et en 

circulation, dont chacune a une valeur nominale de 1 000 $ US et verse un dividende au taux cumulatif de 12,5 % par année. 
2) Les hôtels exploités sous une bannière sont gérés par une filiale en propriété exclusive du gérant d’hôtel principal distincte aux termes d’une 

convention de gestion d’hôtel individuelle intervenue avec une filiale en propriété exclusive de AHIP Enterprises. 
3) IML Properties est propriétaire des hôtels qui composent le portefeuille axé sur le secteur ferroviaire et loue ces immeubles à 

IML Enterprises. 
4) Les hôtels exploités sous une bannière (sauf l’immeuble situé à Dallas et l’immeuble situé à Tempe) appartiennent à une filiale en propriété exclusive 

de AHIP Properties distincte. À l’heure actuelle, les hôtels exploités sous une bannière comprennent les hôtels du portefeuille d’immeubles situés à 
Pittsburgh, du portefeuille d’immeubles situés en Virginie, du portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en Géorgie, du portefeuille 
d’immeubles situés au Texas, du portefeuille d’immeubles situés en Oklahoma, du portefeuille d’immeubles situés en Caroline du Nord et en 
Floride, du portefeuille d’immeubles situés dans le Midwest, du portefeuille d’immeubles situés en Floride, du portefeuille d’immeubles situés en 
Floride et au Tennessee, du portefeuille de six hôtels situés en Floride, du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et du 
portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest. 

5) Les hôtels exploités sous une bannière (sauf l’immeuble situé à Dallas et l’immeuble situé à Tempe) sont loués à une filiale en propriété 
exclusive de AHIP Enterprises distincte auprès d’une filiale en propriété exclusive de AHIP Properties distincte. 

6) AML est une filiale en propriété exclusive de la FPI américaine et, depuis le 1er janvier 2016, est l’employeur de certains des principaux 
membres de la haute direction de la FPI et d’autres membres du personnel de soutien de la FPI. 

7) L’acquisition récente par la FPI du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites n’est pas illustrée dans le graphique parce que la 
FPI prévoit réaliser une restructuration des entités visées par l’acquisition, qui sont les propriétaires indirects du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites. Le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites appartient actuellement indirectement à la FPI par 
l’entremise des entités visées par l’acquisition et non par la FPI américaine contrairement à ses autres immeubles. 
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ACTIVITÉS DE LA FPI 

La FPI est propriétaire de 96 hôtels répartis dans 30 États des États-Unis, ce qui représente un total de 
9 467 chambres. La stratégie de croissance de la FPI est axée sur l’acquisition d’hôtels orientés sur le secteur des 
transports qui sont situés sur des marchés secondaires aux États-Unis, à proximité, d’aéroports, d’échangeurs d’autoroutes, 
de plaques tournantes du transport de lignes ferroviaires et d’autres centres d’intérêt importants afin d’offrir un 
hébergement à services classiques et limités qui répondent aux besoins des voyageurs d’affaires et des voyageurs de 
passage, des équipes et des clients contractuels. 

La FPI structure ses activités en deux secteurs d’exploitation isolables : (i) les hôtels exploités sous une 
bannière, qui ont conclu avec certaines des plus importantes chaînes hôtelières mondiales des contrats de 
franchisage; (ii) les hôtels situés à proximité de chemins de fer, qui ont conclu avec d’importantes sociétés 
ferroviaires des États-Unis des contrats d’hébergement à l’intention des employés ferroviaires. 

Hôtels exploités sous une bannière 

Le portefeuille d’hôtels exploités sous une bannière de la FPI est actuellement composé de 50 hôtels, ce qui 
représente un total de 5 574 chambres. Les hôtels exploités sous une bannière sont répartis géographiquement dans 
14 États des États-Unis. L’âge moyen des hôtels exploités sous une bannière est d’environ 16 ans (compte tenu des 
rénovations importantes). 

Les hôtels exploités sous une bannière sont situés à proximité d’aéroports, d’échangeurs d’autoroutes et 
d’autres plaques tournantes du transport et de grands centres d’intérêt, tels que des universités, des usines de 
fabrication, des centres de distribution et des centres médicaux. Les hôtels exploités sous une bannière ciblent 
principalement les voyageurs d’affaires qui cherchent un hôtel avec services classiques. La FPI mise principalement 
sur l’acquisition d’hôtels de qualité supérieure existants exploités par des franchisés de renom, dont Hilton, Marriott 
et Intercontinental Hotels Group. 

La direction prévoit que les hôtels exploités sous une bannière continueront d’offrir une plateforme 
permettant de faire évoluer les affaires et les activités de la FPI grâce à des acquisitions relutives. 

Hôtels situés à proximité de chemins de fer 

Le portefeuille d’hôtels situés à proximité de chemins de fer de la FPI est actuellement composé de 46 hôtels, 
pour un total de 3 893 chambres. Les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont répartis sur le plan géographique 
dans 23 États américains et chaque immeuble a été construit selon des normes de qualité élevées, est bien entretenu et a été 
acquis à un prix inférieur à son coût de remplacement au moment de l’acquisition, qui a été établi selon les estimations de 
la direction. La direction est d’avis que les hôtels situés à proximité de chemins de fer représentent la principale chaîne 
d’établissements d’hébergement pour équipes de qualité supérieure qui dessert actuellement le secteur du transport 
ferroviaire des marchandises aux États-Unis. L’âge moyen des hôtels situés à proximité de chemins de fer est d’environ 
17 ans (compte tenu des rénovations importantes). 

Les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont situés à proximité de plaques tournantes ferroviaires et 
de gares d’aiguillage à volume élevé aux États-Unis. Les liens stratégiques établis avec plusieurs des principaux 
exploitants de chemins de fer des États-Unis (Union Pacific, BNSF et CSX) et avec CP, dans le but d’offrir des 
services d’hébergement aux employés ferroviaires aux termes de contrats prévoyant des revenus minimaux garantis, 
procurent aux hôtels situés à proximité de chemins de fer une source de revenus stables et périodiques. Tous les 
immeubles sont actuellement exploités sous la marque « Oak Tree Inn », qui appartient à la FPI, et ont été conçus ou 
convertis précisément à cet effet, pour répondre aux besoins des exploitants de chemins de fer, notamment 
l’observation de la réglementation fédérale relative au temps de repos, à la sécurité et aux heures de service, ainsi 
que le respect des exigences des syndicats. La plupart des immeubles ont été construits spécialement à cette fin et 
selon un modèle type, soit un bâtiment à structure de bois de deux à trois étages pourvu de couloirs intérieurs ou 
extérieurs et d’un extérieur aux parements de vinyle ou de stucco. La direction estime qu’environ 75 % des profits 
tirés des chambres dans les hôtels situés à proximité de chemins de fer sont actuellement visés par des contrats 
prévoyant un revenu minimal garanti. 
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La direction s’attend à ce que les hôtels situés à proximité de chemins de fer continuent de procurer à la FPI 
une plateforme à partir de laquelle elle pourra accroître ses activités et son entreprise au moyen d’une croissance 
interne, d’une participation à des occasions d’aménagement stratégiques et d’acquisitions rentables. 

Gestion 

La FPI est gérée à l’interne par une équipe de gestionnaires chevronnés. Les immeubles qui composent les 
hôtels situés à proximité de chemins de fer et les hôtels exploités sous une bannière sont gérés à l’externe par une 
filiale en propriété exclusive de Tower Rock Hotels & Resorts Inc. (le « gérant d’hôtel principal »). Le gérant 
d’hôtel principal est une filiale en propriété exclusive de O’Neill Hotels & Resorts Ltd. 

Aménagement des hôtels 

La FPI a conclu avec le promoteur immobilier (un membre du même groupe que O’Neill Hotels 
& Resorts Ltd. et du Groupe Sunstone) et Sunstone O’Neill Hotel Management Inc. une convention d’aménagement 
cadre aux termes de laquelle les filiales de la FPI se sont vu conférer des droits préférentiels qui leur permettent 
d’acheter des immeubles qui sont aménagés par le promoteur immobilier à l’occasion. 

Pour obtenir une description détaillée des activités de la FPI, les investisseurs sont invités à lire la rubrique 
« Activités de la FPI » de la notice annuelle qui est intégrée par renvoi dans les présentes et qu’il est possible de 
consulter sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

FAITS NOUVEAUX 

Le texte qui suit est un résumé des faits nouveaux relatifs à la FPI survenus depuis le 30 septembre 2016, 
dernier jour du dernier trimestre pour lequel la FPI a déposé des états financiers intermédiaires et un rapport de 
gestion.  

Acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest 

Le 19 janvier 2017, la FPI a réalisé l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy 
Suites situés dans le Midwest pour un prix d’achat global d’environ 124,0 millions de dollars américains, compte 
tenu des coûts projetés des travaux d’immobilisations réalisés à l’acquisition et des frais liés aux plans de rénovation 
des immeubles. La FPI a financé le règlement du prix d’achat du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy 
Suites situés dans le Midwest et du financement des frais liés aux plans de rénovation des immeubles, en combinant 
une tranche du produit net tiré du placement de décembre 2016 et un nouveau prêt relatif aux TACHC d’un capital 
de 65,0 millions de dollars américains garanti par le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés 
dans le Midwest (le « prêt relatif aux trois hôtels situés dans le Midwest »). Le prêt relatif aux trois hôtels situés 
dans le Midwest est d’une durée de 10 ans et porte intérêt à un taux fixe de 4,72 %. Le prêt relatif aux trois hôtels 
situés dans le Midwest est capitalisé à l’échéance pour les trois premières années et sera ensuite amorti sur une 
période de 30 ans. Le prêteur a renoncé à l’exigence de la provision destinée aux AAE pour les deux premières 
années. 

Le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest comprend 
782 chambres au total est composé : d’un hôtel Embassy Suites by Hilton Columbus Dublin de 284 chambres situé à 
Dublin, en Ohio à proximité de l’Ohio State University; d’un hôtel Embassy Suites by Hilton Cleveland Rockside de 
271 chambres situé à Independence, en Ohio à proximité de différents centres de soins de santé et centres sportifs 
d’intérêt; et de 227 chambres hôtel Embassy Suites by Hilton Cincinnati Rivercenter de 227 chambres situé sur les 
rives de la rivière Ohio qui surplombent le centre ville de Cincinnati à Covington, au Kentucky et à proximité de 
certaines sociétés du palmarès Fortune 500 et de centres sportifs d’intérêt. L’hôtel Embassy Suites by Hilton 
Cincinnati Rivercenter est situé sur un terrain loué auprès de la ville de Covington, et le prochain renouvellement du 
bail est prévu pour 2040. 

La FPI a réalisé l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le 
Midwest aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux trois hôtels situés dans le Midwest, dont il est 
possible d’obtenir un exemplaire sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
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La FPI a déposé, sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com, une déclaration d’acquisition 
d’entreprise en vertu de l’annexe 51-102A4 le 31 janvier 2017 relativement à son acquisition du portefeuille de trois 
hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest. 

Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

Aperçu 

Le 6 janvier 2017, la FPI a fait l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites pour un prix d’achat global d’environ 57,6 millions de dollars américains, compte non tenu des plans de 
rénovation des immeubles d’environ 5,7 millions de dollars américains et des frais de clôture ainsi que des 
rajustements négociés postérieurs à l’acquisition habituels. Plus précisément, la FPI a conclu avec les vendeurs des 
hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, qui sont des membres du même groupe que Sunstone, une 
convention d’achat et de vente conditionnelle datée du 31 mai 2016, qui a été mise à jour une première fois le 
12 juillet 2016, une deuxième fois le 23 septembre 2016; et une troisième fois le 24 octobre 2016 (telle qu’elle a été 
modifiée, la « convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites »), 
visant l’acquisition auprès des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites : (i) des filiales directes 
et indirectes des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites (collectivement, les « entités visées 
par l’acquisition ») qui étaient propriétaires du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites avant 
la clôture; et (ii) des biens meubles corporels et incorporels utilisés dans l’exploitation des hôtels qui composent le 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Se reporter à la rubrique « – Convention d’achat et de 
vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites » ci-dessous. 

Le 24 octobre 2016, la FPI et les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites ont accepté, 
conformément à la troisième modification de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de 
Embassy Suites, de reporter la date de réalisation de l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites au 4 janvier 2017 et cinq jours ouvrables après la réalisation de nouveaux contrats de franchisage et 
de l’arrangement financier relativement au portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, dans 
chaque cas, à la satisfaction de la FPI. La troisième modification a suivi et a remplacé la deuxième convention 
d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites qui avait reporté la date de réalisation 
de l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites au 10 octobre 2016. La deuxième 
modification et la troisième modification de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites ont été déposées sur SEDAR et il est possible de les consulter à l’adresse www.sedar.com. 

La FPI a déterminé le prix d’achat du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites d’abord en 
fonction de la juste valeur estimative établie à l’aide de la méthode de la capitalisation directe, qui implique l’application 
d’un taux de capitalisation en fonction du résultat d’exploitation net sous réserve de certains rajustements. Elle a 
acquis le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites selon un taux de capitalisation moyen pondéré 
d’environ 8,2 % par rapport au revenu d’exploitation net mobile sur douze mois (compte tenu des honoraires du gérant 
d’hôtel et de la constitution d’une réserve pour l’achat de AAE, de même que des plans de rénovation des immeubles) et à 
un prix inférieur à l’estimation du prix de remplacement par la direction. 

La FPI a financé le prix d’achat du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, y compris 
les frais liés aux plans de rénovation des immeubles, par une combinaison de liquidités disponibles provenant du 
placement de juillet 2016 et du placement de décembre 2016, de l’émission en faveur des vendeurs des hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites de parts émises en guise de contrepartie (soit 2 242 761 parts, les « parts émises 
en guise de contrepartie ») d’un capital d’environ 17,4 millions de dollars américains, la prise en charge du prêt 
relatif aux TACHC en cours d’un capital de 19,0 millions de dollars américains (le « prêt relatif à Dallas ») et d’un 
nouveau prêt relatif aux TACHC d’un capital de 13,5 millions de dollars américains (le « prêt relatif à Tempe »). 
Les parts émises en guise de contrepartie ont été nouvellement émises au prix de 10,3099 $ CA chacune, soit le 
cours moyen pondéré en fonction du volume des parts à la cote de la Bourse au cours de la période de dix jours qui 
précédera la date de clôture de l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Les 
parts émises en guise de contrepartie sont soumises à une période de détention obligatoire de quatre mois. 
L’émission des parts émises en guise de contrepartie a été approuvée par la Bourse.  
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Le prêt relatif à Dallas viendra à échéance en octobre 2024 est capitalisé à l’échéance jusqu’en 
novembre 2019. Il sera ensuite amorti sur une période de 30 ans jusqu’à son échéance. Le prêt relatif à Dallas porte 
intérêt au taux annuel fixe de 5,25 %. Le prêt relatif à Tempe a une durée de dix ans et est capitalisé à l’échéance 
pour les trois premières années et ensuite amorti sur une période de 30 ans pour les sept années restantes. Le prêt 
relatif à Tempe porte intérêt à un taux annuel fixe d’environ 5,14 % pendant toute sa durée. En outre, le prêteur dans 
le cadre du prêt relatif à Tempe a renoncé à la provision pour les AAE pendant les deux premières années.  

Dans le cadre de l’opération, la FPI a consenti, le 5 août 2016, un prêt-relais d’environ 10,2 millions de 
dollars américains (le « prêt-relais relatif à Tempe ») a une filiale indirecte des vendeurs des hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites afin de rembourser le prêt relatif à l’immeuble situé à Tempe (au sens donné à ce terme 
ci-dessous) qui viendra bientôt à échéance. Le prêt-relais relatif à Tempe sera capitalisé à l’échéance au taux annuel 
fixe de 8,00 %. Il était entièrement garanti par une sûreté de premier rang qui grève l’immeuble situé à Tempe avec 
une durée initiale de 60 jours qui pourra être prolongée d’une durée maximale additionnelle de 90 jours. 
Le 23 septembre 2016, les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites ont exercés leur option afin 
de reporter au 5 janvier 2017 la date d’échéance du prêt-relais relatif à Tempe. Les montants non réglés dans le 
cadre du prêt-relais relatif à Tempe ont été remboursés à la clôture de l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites. 

Le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites est composé de l’hôtel Embassy Suites 
by Hilton Dallas DFW Airport South de 305 chambres (l’« immeuble situé à Dallas ») et de l’hôtel Embassy Suites 
by Hilton Phoenix – Tempe de 224 chambres (l’« immeuble situé à Tempe »). L’immeuble situé à Dallas est situé 
à Irving, au Texas (banlieue de Dallas), à deux miles de l’aéroport international de Dallas/Fort Worth, dixième 
aéroport en importance à l’échelle mondiale en ce qui a trait à la fréquentation totale des passagers. L’immeuble 
situé à Tempe est situé à Tempe, en Arizona, à quelques minutes de la Arizona State University, plus importante 
université publique des É.-U. en ce qui a trait aux inscriptions, et de l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, 
onzième aéroport en importance aux États-Unis en ce qui a trait à la fréquentation totale des passagers. 

MM. Stephen Evans et Robert O’Neill, tous deux administrateurs du commandité, ont informé le conseil de 
leur participation indirecte respective dans cette opération avant l’approbation de celle-ci par le conseil, et se sont 
abstenus de voter. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la déclaration de 
changement important de la FPI datée du 15 juillet 2016, qui est intégrée par renvoi dans le présent prospectus et 
dont une copie a été déposée sur SEDAR et peut être consultée à l’adresse www.sedar.com. 

États financiers du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

La réglementation en valeurs mobilières en vigueur au Canada exige qu’une entité ouverte qui dépose un 
prospectus et qui a récemment réalisé une acquisition significative intègre ses états financiers ou d’autres 
renseignements sur cette acquisition proposée dans le prospectus, si l’inclusion des états financiers est jugée 
nécessaire pour que le prospectus constitue une déclaration complète, véridique et claire de tous les faits importants 
relatifs aux titres faisant l’objet du placement. Si ces états financiers ou ces autres renseignements sont requis, cette 
exigence doit être remplie en intégrant : (i) les états financiers ou les autres renseignements qui doivent être 
présentés, ou intégrés par renvoi, dans une déclaration d’acquisition d’entreprise déposée conformément à la partie 8 
du Règlement 51-102; ou (ii) d’autres états financiers ou autres renseignements jugés satisfaisants. 

L’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites constitue une « acquisition 
significative » au sens de la partie 8 du Règlement 51-102. Bien que l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites ne déclenche pas le critère de l’actif ni le critère des investissements (au sens 
donné à ces critères respectifs dans le Règlement 51-102), elle déclenche toutefois le critère du résultat (au sens 
donné à ce critère dans le Règlement 51-102), ce qui nécessiterait le dépôt d’une déclaration d’acquisition 
d’entreprise. Malgré ce qui précède, la FPI ne considère pas l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites comme une « acquisition significative », que ce soit d’un point de vue commercial, 
transactionnel, pratique ou financier, pour les raisons suivantes : (i) le critère selon lequel une acquisition est jugée 
significative ou non conformément au critère du résultat produit dans ce cas précis un résultat irrégulier qui accentue 
l’importance accordée à l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et qui n’est 
aucunement représentatif de l’importance réelle que revêt l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites d’un point de vue commercial, transactionnel, pratique ou financier; (ii) le revenu 
d’exploitation net prévu du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites représente une proportion 
non significative du revenu d’exploitation net global de la FPI; (iii) les produits d’exploitation que l’on prévoit tirer 
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du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites représentent une proportion non significative des 
produits d’exploitation totaux de la FPI; et (iv) le nombre de chambres du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites constitue une proportion non significative du nombre de chambres existant global de 
la FPI. 

La FPI est d’avis que l’intégration des états financiers qui devraient être inclus dans une déclaration 
d’acquisition d’entreprise, ou qui devraient y être intégrés par renvoi, relativement à l’acquisition du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites n’est pas nécessaire pour que le présent prospectus constitue une 
déclaration complète, véridique et claire de tous les faits importants relatifs aux parts offertes, étant donné : (i) que le 
présent prospectus renferme des renseignements sur l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites; (ii) que, d’un point de vue commercial, transactionnel, pratique ou financier, l’acquisition du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites n’est pas considérée comme significative pour la FPI; 
et (iii) qu’un exemplaire de l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites (au sens 
donné à ce terme ci-après) a été déposé et peut être consulté sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Conformément à la position exprimée ci-dessus, la FPI a demandé une dispense de l’exigence de rédiger 
une déclaration d’acquisition d’entreprise relativement à l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites. 

Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

La FPI a retenu les services de Colliers International Valuation & Advisory Services, LLC (« Colliers ») 
afin qu’elle lui fournisse une évaluation indépendante de la juste valeur marchande des deux hôtels qui composent le 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites (collectivement, l’« évaluation du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites »). Colliers a indiqué que la valeur estimative globale avant les 
rénovations du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites en date du 1er juin 2016 s’établissait 
à 62,7 millions de dollars américains. La valeur estimative globale avant les rénovations de 62,7 millions de dollars 
américains ne tient toutefois pas compte de toute décote ou de toute prime par rapport à la valeur du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. La valeur estimative globale avant les rénovations est assujettie 
aux hypothèses et aux restrictions décrites dans l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. 

Colliers a confirmé que l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites avait été 
effectuée conformément aux exigences du code de déontologie (Code of Professional Ethics) et des normes de pratique 
professionnelle (Standards of Professional Practice) de l’Appraisal Institute, qui comprennent les Règles uniformes de 
pratique professionnelle en matière d’évaluation adoptées par le conseil des normes d’évaluation (Appraisal Standards 
Board) de la Fondation des évaluateurs (The Appraisal Foundation) des États-Unis. Le dictionnaire d’évaluation foncière 
intitulé The Dictionary of Real Estate Appraisal, 6th edition publié par l’Appraisal Institute, définit la valeur marchande 
comme « le prix le plus probable qu’un bien immobilier devrait rapporter dans un marché libre et concurrentiel lorsque 
toutes les conditions requises pour qu’une vente soit équitable sont réunies, en supposant que l’acheteur et le vendeur 
agissent tous les deux prudemment et en toute connaissance de cause et que le prix n’est pas déterminé par des facteurs 
indus ». La définition laisse entendre que la vente est conclue à la date précisée et en transférant le titre de propriété du 
vendeur à l’acheteur dans les conditions suivantes : (i) l’acheteur et le vendeur sont normalement motivés; (ii) les deux 
parties sont bien informées ou bien conseillées et agissent selon ce qu’elles estiment être au mieux de leurs propres 
intérêts; (iii) un délai raisonnable est prévu pour la mise en vente sur le marché libre; (iv) le paiement est effectué en 
espèces, en dollars américains, ou conformément à des modalités financières comparables; et (v) le prix représente la 
contrepartie normale du bien immobilier vendu, sans être modifié par un financement spécial ou novateur ou des 
concessions de vente accordées par quiconque est partie à l’opération de vente. Ni Colliers ni les membres de son groupe 
n’ont reçu des instructions restrictives. 

Il existe trois méthodes généralement reconnues pour établir un avis sur la valeur, à savoir la méthode de la 
capitalisation du revenu, la méthode du coût et la méthode de la comparaison des ventes. Dans le domaine des 
évaluations, une méthode par rapport à la valeur est retenue ou rejetée en fonction de son applicabilité au type 
d’immeuble évalué et de la qualité des données disponibles. La fiabilité de la méthode employée dépend de la 
disponibilité et de la comparabilité des données du marché, de même que de la motivation et de l’opinion des 
acheteurs. Ces méthodes d’évaluation sont celles qu’utilisent habituellement les investisseurs qui acquièrent des 
immeubles de ce type. 
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Pour déterminer la valeur marchande approximative des immeubles qui composent le portefeuille d’hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites, Colliers s’est fondé sur les données opérationnelles et financières fournies 
par les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, notamment sur les rapports détaillés sur les taux 
d’occupation et les tarifs quotidiens moyens, qui comprenaient également des renseignements sur l’information 
financière courante et antérieure fournis par les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. 
Colliers est d’avis que l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites rend compte de 
façon adéquate du résultat opérationnel net projeté pour chaque immeuble en fonction des taux d’occupation, des 
tarifs quotidiens moyens, des taux de croissance, des charges d’exploitation, des frais fixes et des provisions pour les 
dépenses liées à l’amélioration des immeubles. Plus précisément, Colliers a eu, relativement à chaque immeuble, des 
entretiens avec la direction au sujet des antécédents, du statut actuel des locataires et des perspectives futures de 
l’immeuble visé, a passé en revue les résultats opérationnels antérieurs et a examiné le caractère raisonnable des 
estimations de la direction à l’égard des produits et des charges à la lumière des budgets opérationnels et des 
résultats antérieurs. Colliers a inspecté l’immeuble situé à Dallas et l’immeuble situé à Tempe pour en évaluer les 
caractéristiques sur les plans de la situation géographique et de l’état physique et a évalué l’utilisation optimale de 
chaque immeuble. Des paramètres d’évaluation appropriés ont été utilisés en tenant compte d’une évaluation des 
caractéristiques des revenus, des conditions actuelles du marché, ainsi que des données sur l’économie et l’industrie 
actuellement disponibles. Selon son examen et en fonction d’autres facteurs pertinents, Colliers a conclu que ces 
données étaient raisonnables et fondées. 

Pour évaluer le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, Colliers a notamment présumé que 
les titres de propriété de l’immeuble situé à Dallas et de l’immeuble situé à Tempe étaient valables et négociables et il n’a 
pas tenu compte des questions d’ordre technique et environnemental, ni des questions relatives au zonage ou à la 
planification, ni de toute autre question connexe. 

Il convient de faire preuve de prudence dans l’appréciation et l’utilisation des résultats de l’évaluation. Une 
évaluation est une estimation de la valeur marchande qui est établie à une date précise en fonction d’hypothèses et 
de restrictions précises, et qui tient compte de toute hypothèse extraordinaire propre à l’évaluation du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Elles ne constituent pas une mesure précise de la valeur, mais sont 
plutôt fondées sur une comparaison subjective d’activités connexes qui se déroulent sur le marché de l’immobilier. 
L’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites est fondée sur différentes hypothèses 
relatives aux résultats et aux événements futurs et, bien que Colliers soit d’avis que ses prévisions relatives au 
revenu opérationnel net de l’immeuble situé à Dallas et de l’immeuble situé à Tempe sont actuellement raisonnables, 
certaines de ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou pourraient différer sensiblement de la situation future 
réelle. Veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les parts d’une société en commandite immobilière cotée en bourse ne sont pas forcément négociées selon 
une valeur établie uniquement en fonction de la valeur sous-jacente des actifs immobiliers. Par conséquent, les parts 
pourraient être négociées à une prime ou à une décote par rapport aux valeurs établies dans les évaluations du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Veuillez vous reporter à la rubrique « Facteurs de 
risque ». 

Une copie de l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites a été déposée 
sur SEDAR et peut être consultée à l’adresse www.sedar.com. 

Évaluations environnementales de site du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

Chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites a fait 
l’objet d’un rapport d’évaluation environnementale de phase I produit par des experts-conseils en environnement 
indépendants. Pour le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, les rapports d’évaluation 
environnementale de phase I ont été terminés en juin 2016. Les rapports d’évaluation environnementale de phase I 
ont été établis conformément aux pratiques normales pour les évaluations environnementales.  

Les rapports d’évaluation environnementale de phase I ont été établis dans le but de repérer les CER à 
l’immeuble situé à Dallas et à l’immeuble situé à Tempe afin de déceler la présence réelle ou probable de substances 
dangereuses ou de produits dérivés du pétrole dans ces immeubles dans des conditions qui laissent présager une fuite 
existante, une fuite antérieure ou une menace importante de fuite de substances dangereuses ou de produits dérivés 
du pétrole dans la structure de ces immeubles ou dans la nappe phréatique, les eaux souterraines ou les eaux de 
surface de ces immeubles. Les CER comprennent les substances dangereuses ou les produits dérivés du pétrole 



- 21 - 

 

même dans des conditions qui respectent les lois. Les CER ne visent pas à comprendre les conditions minimales qui 
ne représentent pas de façon générale une menace pour la santé humaine ou l’environnement et qui ne feraient 
normalement pas l’objet d’un recours en exécution si elles étaient portées à l’attention des organismes 
gouvernementaux compétents. Les rapports d’évaluation environnementale de phase I ne comprenaient ni 
l’échantillonnage ni l’analyse des matériaux intrusifs. 

En se fondant sur les rapports d’évaluation environnementale de phase I, les experts-conseils en 
environnement indépendants n’ont repéré aux hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites aucune CER qui exigeait une enquête environnementale plus poussée. Toutefois, les 
experts-conseils en environnement indépendants ont repéré, à l’immeuble situé à Dallas, deux éléments qui devront 
être suivis, mais qui n’exigent pas la réalisation d’un rapport d’évaluation environnementale de phase II ni 
n’entraînaient de CER. 

La direction n’a connaissance d’aucun cas de violation importante des lois environnementales à l’égard des 
hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites dont la direction estime qu’il 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la FPI. La direction n’a connaissance d’aucune enquête ou 
poursuite en cours ou imminente par un organisme de réglementation en environnement en lien avec un des hôtels 
qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur la FPI. 

Évaluations de l’état des immeubles du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

Des évaluations de l’état de l’immeuble ont été réalisées pour chaque hôtel qui compose le portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites afin d’établir et de documenter l’état actuel de chaque immeuble. 
Les évaluations couvraient les composantes et les systèmes d’exploitation importants de chacun des immeubles 
visés et repéraient et quantifiaient les défauts importants des matériaux ou des systèmes qui pourraient avoir une 
incidence importante sur la valeur des immeubles visés ou la poursuite de leur exploitation. Les rapports de 
l’immeuble situé à Dallas et de l’immeuble situé à Tempe ont été complétés en juin 2016. 

Les rapports évaluaient les besoins de la réserve en capital modifiée à environ 1,5 million de dollars 
américains à court terme (c’est-à-dire dans les 180 jours suivant l’évaluation) et à environ 7,2 millions de dollars 
américains au cours des 12 prochaines années, compte non tenu des coûts associés aux plans de rénovation des 
immeubles exigés par la bannière. La réserve en capital modifiée prévoyait des dépenses qui étaient notamment 
réparties dans les postes suivants : le site, le revêtement extérieur, la toiture, la plomberie, le chauffage, la ventilation 
et la climatisation, les systèmes de protection contre les incendies et les ascenseurs. 

Les rapports établis déclaraient que chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites était dans un état satisfaisant compte tenu de son âge. De plus, la FPI inclura les 
provisions appropriées dans ses flux de trésorerie afin de financer les besoins en immobilisations continus du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. 

Convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques de la convention d’achat et de vente 
relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Le présent résumé ne prétend pas être exhaustif 
et doit être lu à la lumière du texte intégral de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites et est visé dans son intégralité par les modalités de cette convention, qui a 
été déposée sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Prix d’achat 

La convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites a été 
modifiée par la première modification datée du 12 juillet 2016 qui vise, entre autres, à réduire le prix d’achat du 
portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites pour le ramener d’environ 58,0 millions de dollars 
américains à environ 57,6 millions de dollars américains (compte non tenu, dans chaque cas, des plans de rénovation 
des immeubles totalisant environ 5,7 millions de dollars américains ainsi que des rajustements habituels à la clôture 
et postérieurs à la clôture). Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les parts émises en guise de contrepartie ont été 
nouvellement émises selon leur cours moyen pondéré en fonction du volume au cours de la période de 10 jours 
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précédant la date de clôture du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et sont soumises à un délai 
de conservation de quatre mois. Le prix d’achat total était assujetti aux rajustements habituels à la clôture et postérieurs 
à la clôture des loyers, de l’impôt foncier et des autres postes de revenus et de dépenses relatifs au portefeuille d’hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites, tels qu’ils figurent dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites.  

Déclarations, garanties et engagements 

La convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites renfermait les 
déclarations, les garanties et les engagements habituels qui figurent normalement dans les conventions d’acquisition 
négociées entre des parties sans lien de dépendance ainsi que les conventions d’achat intervenues dans le cadre 
d’opérations de même nature. Les déclarations et les garanties relatives aux vendeurs des hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites, au portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et aux entités visées par 
l’acquisition ont été faites ou données par les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites en faveur de 
la FPI et comprenaient notamment des déclarations et des garanties relatives à ce qui suit : l’organisation et son statut; 
les pouvoirs et les autorisations; le respect des clauses et dispositions; la solvabilité; les contrats; les permis et les 
licences; la structure du capital; la propriété et la détention des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites; le respect des lois; les questions d’ordre environnemental; les litiges; les registres 
financiers; les questions d’ordre fiscal; les questions relatives à la main-d’œuvre; les charges, les biens meubles; les 
polices d’assurance; ainsi que l’absence de certaines modifications. Les engagements pris par les vendeurs des hôtels 
de la bannière Sunstone Embassy Suites comprennent notamment différents engagements relatifs à la préservation de 
l’état du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites ainsi que l’engagement selon lequel les activités 
exercées au sein du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites le seront dans le cours normal 
pendant la période de transition qui précédera l’acquisition par la FPI du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. Les déclarations et les garanties relatives à la FPI ont été faites ou données par la FPI en faveur des 
vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et comprenaient des déclarations et des garanties relatives 
à ce qui suit : l’organisation et son statut; les pouvoirs et les autorisations; ainsi que les consentements. Les 
engagements pris par la FPI comprennent la négociation et la conclusion de bonne foi de nouveaux contrats de 
franchisage à l’égard de chacun des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites, de même que la modification de la dénomination des entités visées par l’acquisition après la clôture. 

Conditions 

L’obligation de la FPI de réaliser les opérations décrites dans la convention d’achat et de vente relative aux 
hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites était conditionnelle à ce que différentes conditions à l’avantage exclusif 
de la FPI soient remplies ou respectées au plus tard à la date de clôture de l’acquisition, notamment les conditions 
suivantes : les déclarations et les garanties des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites doivent être 
véridiques et exactes; les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites doivent respecter et exécuter 
l’ensemble des engagements et des obligations qui leur incombent aux termes de la convention d’achat et de vente 
relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, y compris la remise de l’ensemble des documents relatifs à 
la clôture; aucune action en justice ni aucune mesure réglementaire importante ne doit être en instance ou envisagée en 
vue d’obtenir des dommages-intérêts aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites ni en vue de limiter ou d’empêcher la réalisation des opérations qui y sont envisagées; les 
hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites doivent se trouver dans le même 
état à la clôture qu’ils l’étaient à la date de la conclusion de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites, sauf en ce qui concerne les modifications attribuables à l’usure normale; aucun cas 
de force majeure ne doit s’être produit; certaines restructurations postérieures à la clôture des vendeurs des hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites doivent avoir été réalisées; le prêt relatif à Dallas doit avoir été pris en charge de 
façon satisfaisante; l’assureur de la FPI doit s’être irrévocablement engagé à délivrer les polices d’assurance-titres 
pertinentes à l’égard des hôtels qui composent le portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites; le 
nouveau contrat de franchisage relatif à l’immeuble situé à Dallas et à l’immeuble situé à Tempe doit avoir été signé et 
remis; les contrats de gestion existants conclus par les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 
doivent avoir été résiliés; l’ensemble des approbations nécessaires à l’émission des parts émises en guise de 
contrepartie doivent avoir été obtenues; et aucun facteur ne doit empêcher la réalisation simultanée de l’ensemble des 
opérations d’acquisition envisagées dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. 
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L’obligation des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites de réaliser les opérations décrites 
dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites était conditionnelle à ce 
que différentes conditions à l’avantage exclusif des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites soient 
remplies ou respectées au plus tard à la date de clôture de l’acquisition, notamment les conditions suivantes : les 
déclarations et les garanties de la FPI doivent être véridiques et exactes; la FPI doit respecter et exécuter l’ensemble des 
engagements et des obligations qui lui incombent aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites, y compris la remise de l’ensemble des documents relatifs à la clôture; un nouveau 
contrat de franchisage relatif à l’immeuble situé à Dallas et à l’immeuble situé à Tempe doit avoir été signé et remis; les 
contrats de gestion existants conclus par les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites doivent avoir été 
résiliés; et l’ensemble des approbations nécessaires à l’émission des parts émises en guise de contrepartie doivent avoir été 
obtenues. 

Indemnisation 

Sous réserve des restrictions décrites ci-dessus, les vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 
se sont engagés à indemniser la FPI, conformément aux modalités habituelles, à l’égard des pertes découlant notamment 
de ce qui suit : tout manquement de la part des vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites à une 
déclaration ou à une garantie faite ou donnée dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites ou dans tout autre document remis dans le cadre de celle-ci; tout manquement par les vendeurs 
des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites à un engagement ou à une entente pris par les vendeurs des hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites ou dans tout autre document remis dans le cadre de celle-ci, ou la violation par les vendeurs des hôtels de 
la bannière Sunstone Embassy Suites d’un tel engagement ou d’une telle entente; les poursuites intentées par des tiers, 
dans la mesure où celles-ci découlent d’actes, d’omissions ou d’événements qui se produisent ou se poursuivent 
relativement au portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites avant la date de clôture de l’acquisition du 
portefeuille; tout manquement à une déclaration ou à une garantie d’ordre fiscal de la part des vendeurs des hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites; ainsi que la violation des lois applicables régissant la cession ou le transfert frauduleux 
dans le cadre des opérations envisagées dans la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. 

Les obligations en matière d’indemnisation envers la FPI qui incombent aux vendeurs des hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites sont subordonnées à différentes restrictions, dont à un seuil minimal global de réclamation de 50 000 $ US 
et à une limite de responsabilité globale correspondant à 5 % du prix d’achat total du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites (sous réserve de certaines exceptions précises). Les obligations qui incombent aux vendeurs des 
hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites en matière d’indemnisation sont assujetties à une période de survie 
prescrite de 12 mois suivant la date de clôture de l’acquisition (sous réserve de certaines exceptions précises). Les 
dispositions en matière d’indemnisation constituent le seul et unique recours de la FPI contre les vendeurs des hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites (sous réserve de certaines exceptions précises). 

Rien ne garantit que la FPI obtiendra des dommages-intérêts de la part des vendeurs des hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites, soit directement, soit grâce aux indemnités prévues dans la convention d’achat et de vente 
relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Rien ne garantit non plus que les actifs des vendeurs des 
hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites suffiraient à régler les réclamations qui leur seraient présentées. Seule la 
FPI aura le droit d’intenter une poursuite ou une action en justice pour information fausse ou trompeuse ou pour bris de 
contrat aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites, et les 
acquéreurs des parts offertes aux termes du présent prospectus ne disposeront d’aucun droit contractuel ni d’aucun recours 
aux termes de la convention d’achat et de vente relative aux hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Se reporter à 
la rubrique « Facteurs de risque ». Les acquéreurs de parts offertes disposeront toutefois de certains droits de résolution 
prévus par la loi à l’encontre de la FPI conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter à la 
rubrique « Droits de résolution et sanctions civiles ». 
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Renouvellement des contrats  

Le 5 décembre 2016, la FPI a annoncé le renouvellement de six contrats visant l’hébergement d’employés 
ferroviaires (le « renouvellement des contrats ») avec son plus important client qui exploite des chemins de fer 
pour une durée de six ans, avec prise d’effet le 1er décembre 2016. Le renouvellement des contrats comprend trois 
contrats venant à échéance en 2016, deux contrats venant à échéance en 2017 et un contrat venant à échéance au 
début de 2018, qui visent six hôtels Oak Tree Inn pour un total de 432 chambres, ou environ 11,1 % des chambres 
destinées aux employés ferroviaires de la FPI. Les contrats renouvelés sont entrés en vigueur le 1er décembre 2016 et 
expireront le 30 novembre 2022. Le renouvellement des contrats accroît la durée restante moyenne pondérée des 
contrats d’hébergement d’employés ferroviaires de la FPI de 18 %, soit d’environ 3,9 ans à environ 4,6 ans. 

Acquisition de l’immeuble situé à Nashville 

Le 1er décembre 2016, la FPI a réalisé l’acquisition préalablement annoncée d’un hôtel destiné à des 
employés ferroviaires de 104 chambres situé à Nashville, au Tennessee (l’« immeuble situé à Nashville »), pour un 
prix d’achat global d’environ 8,7 millions de dollars américains, compte tenu des dépenses en immobilisations 
prévues d’environ 950 000 $ US pour convertir cet immeuble en hôtel Oak Tree Inn, mais compte non tenu des 
rajustements qui seront faits à la clôture et après l’acquisition. L’immeuble est visé par un contrat d’hébergement 
pour des employés ferroviaires de plusieurs années conclu avec un client ferroviaire existant qui garantit 
58 chambres par nuit. L’acquisition a été financée par les liquidités disponibles provenant du placement de 
juillet 2016 et la ligne de crédit renouvelable de la FPI. La FPI a contracté un prêt hypothécaire sur l’immeuble situé 
à Nashville le 20 décembre 2016 d’un montant de 4,5 millions de dollars américains (le « prêt relatif à l’immeuble 
situé à Nashville »), aux termes d’une huitième modification datée du 20 décembre 2016 de la septième version 
modifiée et mise à jour de la convention de crédit conclue avec une banque des États-Unis, Lodging Properties et 
Lodging Enterprises en date du 20 février 2013, dont on peut obtenir une copie sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. 

Acquisition du portefeuille de six hôtels situés en Floride 

Le 29 novembre 2016, la FPI a réalisé l’acquisition du portefeuille de six hôtels situés en Floride, pour un 
prix d’achat global de 61,0 millions de dollars américains, compte non tenu des rajustements habituels faits à la 
clôture et après l’acquisition. Le prix d’achat ne comprenait pas la tranche d’environ 10,6 millions de dollars 
américains consacrés aux plans de rénovation des immeubles. La FPI a financé le prix d’achat du portefeuille de six 
hôtels situés en Floride et les coûts liés aux plans de rénovation des immeubles, par une combinaison de liquidités 
disponibles provenant du placement de juillet 2016 et d’un nouveau prêt relatif aux TACHC d’un capital 
de 37,0 millions de dollars américains (le « prêt relatif aux six hôtels situés en Floride »). Le prêt relatif aux six 
hôtels situés en Floride est garanti par cinq des hôtels qui composent le portefeuille de six hôtels situés en Floride, a 
une durée de 10 ans et porte intérêt à un taux de 4,99 %. De plus, le prêteur a accepté de renoncer à l’exigence de la 
provision destinée aux AAE pour les deux premières années.  

Le portefeuille de six hôtels situés en Floride est composé de six hôtels totalisant 559 chambres et a été 
acquis à un prix inférieur au coût de remplacement estimé par la direction. Les hôtels qui composent le portefeuille 
de six hôtels situés en Floride affichent un âge moyen d’environ 14 ans et comprennent les hôtels suivants : un hôtel 
Holiday Inn Express & Suites de 111 chambres situé à Fort Myers; un hôtel Holiday Inn Express & Suites 
de 101 chambres situé à Sarasota; un hôtel Staybridge Suites de 100 chambres situé à Tampa; un hôtel Wingate by 
Wyndham de 86 chambres situé à Tampa; un hôtel Courtyard by Marriott de 81 chambres situé à Tampa; et un hôtel 
Fairfield Inn & Suites de 80 chambres situé à Ocoee, banlieue de Orlando. Les six hôtels sont stratégiquement situés 
dans des centres de population importants situés sur la côte ouest de la Floride et au centre de la Floride, près d’axes 
de transport importants ainsi que d’un éventail de centres d’intérêt liés aux secteurs commercial, manufacturier, 
militaire et médical ainsi que des secteurs des technologies de l’information, de l’éducation, des sports et du 
divertissement.  
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Acquisition du portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee 

Le 27 octobre 2016, la FPI a réalisé l’acquisition préalablement annoncée du portefeuille d’immeubles 
situés en Floride et au Tennessee pour un prix d’achat global d’environ 47,0 millions de dollars américains, compte 
non tenu d’un montant d’environ 2,8 millions de dollars américains pour les plans de rénovation des immeubles et 
des rajustements habituels faits à la clôture et après l’acquisition. La FPI a financé le prix d’achat et les coûts liés 
aux plans de rénovation des immeubles à la clôture par prélèvement sur les liquidités disponibles provenant du 
placement de juillet 2016. Après la clôture de l’acquisition par la FPI du portefeuille d’immeubles situés en Floride 
et au Tennessee, la FPI a obtenu pour le portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee un nouveau prêt 
relatif à des TACHC d’un montant de 27,5 millions de dollars américains qui est garanti par trois des immeubles qui 
composent le portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee (le « prêt relatif aux immeubles situés en 
Floride et au Tennessee »). Le prêt relatif aux immeubles situés en Floride et au Tennessee est d’une durée 
de 10 ans et porte intérêt à un taux fixe de 4,43 %. De plus, le prêteur a accepté de renoncer à l’exigence de la 
provision destinée aux AAE pour les deux premières années.  

Les hôtels qui composent le portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee sont situés à 
Jacksonville et à Lake City, en Floride et à Chattanooga, au Tennessee (deux hôtels) et comptent un total 
de 374 chambres ont été acquis à un prix inférieur au coût de remplacement estimé par la direction. Le portefeuille 
d’immeubles situés en Floride et au Tennessee comprend un hôtel Residence Inn de 109 chambres situé à 
Chattanooga, deux hôtels Fairfield Inn & Suites de 89 chambres situés à Jacksonville et à Lake City et un hôtel 
TownePlace Suites de 87 chambres situés à Chattanooga. Les quatre hôtels sont des franchises de la bannière 
Marriott International et sont stratégiquement situés près d’axes de transport importants ainsi que d’un éventail de 
centres d’intérêt importants des secteurs commerciaux et manufacturiers ainsi que du secteur de la distribution. 
L’âge moyen des hôtels qui composent le portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee est d’environ 
sept ans. 

Modification de la convention de gestions d’hôtel cadre 

Le 11 octobre 2016, la FPI a annoncé qu’elle avait conclu avec le gérant d’hôtel principal une convention 
de modification (la « modification de la convention de gestion d’hôtel cadre ») datée du 30 septembre 2016 qui 
vise à modifier certaines modalités de la convention de gestion d’hôtel cadre intervenues entre les parties. 
La modification de la convention de gestion d’hôtel cadre est entrée en vigueur le 1er juillet 2016 et comprend une 
réduction des honoraires de base du gérant d’hôtel versés par la FPI au gérant d’hôtel principal pour l’ensemble des 
hôtels qui composent le portefeuille de la FPI, qui seront ramenés de 3,5 % à 3,0 % du revenu brut tiré du 
portefeuille de la FPI pour la période ayant débuté le 1er juillet 2016. D’autres renseignements portant sur la 
modification de la convention de gestion d’hôtel cadre, y compris un résumé de ses modalités importantes et le 
processus qui a mené à son approbation à l’unanimité par les membres du conseil indépendants figurent dans la 
déclaration de changement important de la FPI datée du 11 octobre 2016 qui est intégrée par renvoi dans le présent 
prospectus. On peut consulter une copie de la modification de la convention de gestion d’hôtel cadre qui a été 
déposée sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

DESCRIPTION DES TITRES 

Le texte qui suit résume certaines modalités et dispositions générales des titres à la date du présent 
prospectus. Il ne prétend pas être exhaustif et il n’est donné qu’à titre indicatif. Les modalités précises des titres qui 
seront offerts aux termes du présent prospectus ainsi que la mesure dans laquelle les modalités générales décrites 
dans le présent prospectus s’appliquent à ces titres seront énoncées dans le supplément de prospectus applicable. De 
plus, un supplément de prospectus portant sur un placement de titres pourrait comprendre les modalités des titres 
offerts aux termes des présentes qui ne figurent pas parmi les modalités et les paramètres énoncés dans le présent 
prospectus. 

Parts 

Le texte qui suit résume les principales caractéristiques des parts. Il ne prétend pas être exhaustif. Pour 
obtenir une description plus détaillée des parts, on se reportera aux rubriques « Structure du capital », « Convention 
de société en commandite » et « Convention de vote fiduciaire » de la notice annuelle, qui est intégrée par renvoi 
dans les présentes et que l’on peut consulter sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
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La FPI est autorisée à émettre un nombre illimité de parts. Au 16 février 2017, 58 616 803 parts étaient 
émises et en circulation. Chaque part confère à son porteur les mêmes droits et obligations que tout autre porteur de 
parts et aucun porteur de parts n’a droit à un privilège, une priorité ou une préférence de rang par rapport aux autres 
porteurs de parts. Les parts pourraient être offertes séparément ou avec d’autres titres, selon le cas. 

Chaque part représente une participation véritable indivise égale dans la FPI et dans toutes les distributions 
de la FPI, y compris les liquidités distribuables et une attribution du bénéfice net, du revenu imposable, de la perte 
nette, de la perte imposable ou d’autres montants, conformément à la convention de société en commandite et au 
sens qui y est donné aux termes Net Income, Taxable Income, Net Loss et Taxable Loss, de même qu’une 
participation véritable indivise dans tous les actifs de la FPI en cas de dissolution ou de liquidation, après le 
paiement de l’ensemble des dettes, des passifs et des frais de liquidation de la FPI. 

Chaque part confère le droit d’exercer un droit de vote aux assemblées de la FPI. Certains pouvoirs, 
généralement liés à l’existence et aux pouvoirs fondamentaux de la FPI, ne peuvent être exercés que par voie de 
résolution spéciale (au sens donné au terme Special Resolution dans la convention de société en commandite) 
adoptée par les porteurs de parts. 

Bons de souscription 

Le texte qui suit résume certaines modalités et dispositions générales des bons de souscription qui 
pourraient être offerts aux termes du présent prospectus. Il ne prétend pas être exhaustif. Les modalités précises des 
bons de souscription qui peuvent être offerts aux termes du présent prospectus seront énoncées dans le supplément 
de prospectus applicable se rapportant au placement des bons de souscription, et la mesure dans laquelle les 
modalités et les dispositions générales décrites ci-dessous s’appliquent à ces bons de souscription seront énoncées 
dans le supplément de prospectus applicable. 

Les bons de souscription pourront être offerts séparément ou avec d’autres titres, selon le cas. Chaque série 
de bons de souscription pourra être émise aux termes d’un acte relatif aux bons de souscription distinct ou d’une 
convention de placement pour compte relative aux bons de souscription distincte que conclura la FPI avec une ou 
plus d’une banque ou société de fiducie agissant en qualité d’agent des bons de souscription ou pourra être émise de 
façon autonome. Le supplément de prospectus applicable donnera des précisions sur les conventions relatives aux 
bons de souscription éventuelles qui régiront les bons de souscription offerts. On prévoit que l’agent des bons de 
souscription, s’il en est, agira exclusivement à titre de mandataire de la FPI et n’assumera en aucun cas le rôle de 
mandataire des titulaires de certificats de bons de souscription ni des propriétaires véritables de bons de souscription. 
Le texte qui suit présente certaines modalités et dispositions générales des bons de souscription offerts aux termes du 
présent prospectus. Les modalités précises des bons de souscription ainsi que la mesure dans laquelle les modalités 
générales décrites dans la présente rubrique s’appliquent à ces bons de souscription seront énoncées dans le 
supplément de prospectus applicable. 

Un exemplaire de l’acte relatif aux bons de souscription ou de la convention de placement pour compte 
relative aux bons de souscription se rapportant au placement des bons de souscription sera déposé par la FPI auprès 
des autorités en valeurs mobilières compétentes au Canada lorsqu’il sera conclu par la FPI. 

Chaque supplément de prospectus applicable énoncera les modalités et d’autres renseignements relatifs aux 
bons de souscription qui seront offerts aux termes de celui-ci, qui comprendront, notamment, ce qui suit (s’il y a 
lieu) : 

• la désignation des bons de souscription; 

• le nombre global de bons de souscription offerts et le prix d’offre; 

• la désignation, le nombre et les modalités des autres titres qui pourront être achetés à l’exercice des bons de 
souscription, ainsi que les mesures qui donneront lieu à un rajustement de ce nombre; 

• le prix d’exercice des bons de souscription; 

• les dates ou les périodes au cours desquelles les bons de souscription pourront être exercés; 

• la désignation et les modalités des titres avec lesquels les bons de souscription sont émis; 
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• si les bons de souscription sont émis en tant qu’unité avec un autre titre, la date à laquelle ou à compter de 
laquelle les bons de souscription et l’autre titre pourront être cédés séparément; 

• le nombre minimal ou maximal de bons de souscription qui peuvent être exercés à un moment donné; 

• la question de savoir si les bons de souscription seront inscrits en bourse; 

• les modalités, les procédures et les limites liées à la cessibilité, à l’échange ou à l’exercice des bons de 
souscription;  

• certaines incidences fiscales canadiennes importantes pouvant découler de la propriété des bons de 
souscription; 

• les autres modalités et conditions importantes des bons de souscription. 

Titres de créance 

Le texte qui suit résume certaines modalités et dispositions générales des titres de créance qui pourraient 
être offerts aux termes du présent prospectus. Il ne prétend pas être exhaustif. Les modalités et les dispositions 
précises des titres de créance qui peuvent être offerts aux termes du présent prospectus seront énoncées dans le 
supplément de prospectus applicable se rapportant au placement des titres de créance, et la mesure dans laquelle les 
modalités et les dispositions générales décrites ci-dessous s’appliquent à ces titres de créance seront énoncées dans 
le supplément de prospectus applicable.  

Les titres de créance peuvent être offerts séparément ou en combinaison avec d’autres titres. La FPI 
pourrait à l’occasion émettre des titres de créance et contracter d’autres dettes autrement que par l’émission de titres 
de créance aux termes du présent prospectus.  

Les titres de créance peuvent être régis par un ou plusieurs actes, conclus dans chaque cas entre la FPI et 
une institution financière autorisée à exercer ses activités en qualité de fiduciaire. 

Chaque supplément de prospectus applicable énoncera les modalités et d’autres renseignements relatifs aux 
titres de créance qui seront offerts aux termes de celui-ci, qui comprendront, notamment, ce qui suit (s’il y a lieu) : 

• la désignation, le capital global et les coupures autorisées de ces titres de créance; 

• le pourcentage du capital ou du prix auquel ces titres de créance seront émis ou si ces titres de créance 
seront émis selon un prix ouvert; 

• la ou les dates auxquelles ces titres de créance viendront à échéance; 

• le ou les taux annuels auxquels ces titres de créance porteront intérêt (s’il y a lieu) ou la méthode employée 
pour calculer ces taux (s’il y a lieu); 

• les dates auxquelles les intérêts seront exigibles et les dates de référence de ces versements; 

• la note de crédit attribuée aux titres de créance par les agences de notation (s’il y a lieu); 

• les modalités et les dispositions générales aux termes desquelles les titres de créance seront émis; 

• les modalités de rachat ou les modalités qui permettraient l’extinction des titres de créance; 

• la question de savoir si ces titres de créance seront émis sous forme nominative, sous forme d’inscription en 
compte, au porteur ou sous forme de titres globaux temporaires ou permanents et les modalités d’échange, 
de transfert et de propriété de ces titres de créance; 

• les modalités d’échange ou de conversion; 

• les modalités ou les dispositions générales, s’il y a lieu, aux termes desquelles ces titres de créance seront 
garantis; 
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• la question de savoir si les titres de créance auront priorité de rang ou seront subordonnés à d’autres dettes 
et obligations de la FPI; 

• les engagements importants ou les clauses importantes au profit des titulaires de titres de créance; 

• certaines incidences fiscales canadiennes importantes pouvant découler de la propriété des titres de créance; 

• les autres modalités et conditions importantes des titres de créance, dont les cas de défaut et les dispositions 
modificatrices. 

Ni le capital global des titres de créance qui seront émis et vendus ni le prix d’offre des titres de créance 
n’ont été établis, puisque les titres de créance seront émis selon les moments, les nombres et les prix établis par la 
FPI au moment en cause.  

Reçus de souscription 

Le texte qui suit résume certaines modalités et dispositions générales des reçus de souscription qui 
pourraient être offerts aux termes du présent prospectus. Il ne prétend pas être exhaustif. Les modalités et les 
dispositions précises des reçus de souscription qui peuvent être offerts aux termes du présent prospectus seront 
énoncées dans le supplément de prospectus applicable se rapportant au placement des reçus de souscription, et la 
mesure dans laquelle les modalités et les dispositions générales décrites ci-dessous s’appliquent à ces reçus de 
souscription seront énoncées dans le supplément de prospectus applicable. 

Les reçus de souscription peuvent être offerts séparément ou avec d’autres titres, selon le cas. Les reçus de 
souscription peuvent émis aux termes d’une convention relative aux reçus de souscription. 

Le supplément de prospectus applicable précisera les détails de la convention relative aux reçus de 
souscription visant les reçus de souscription qui seront offerts. Un exemplaire de l’acte relatif aux reçus de 
souscription ou de la convention de placement pour compte relative aux reçus de souscription se rapportant au 
placement des reçus de souscription sera déposé par la FPI auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes 
au Canada lorsqu’il sera conclu par la FPI. Les modalités précises des reçus de souscription ainsi que la mesure dans 
laquelle les modalités générales décrites dans la présente rubrique s’appliqueront à ces reçus de souscription seront 
énoncées dans le supplément de prospectus applicable. Cette description pourrait comprendre, notamment, ce qui 
suit (s’il y a lieu) :  

• le nombre de reçus de souscription; 

• le prix auquel les reçus de souscription seront offerts; 

• les modalités, les conditions et les procédures de conversion des reçus de souscription en d’autres titres; 

• la désignation, le nombre et les modalités des autres titres qui pourront être échangés à la conversion de 
chaque reçu de souscription; 

• la désignation, le nombre et les modalités des autres titres avec lesquels les reçus de souscription seront 
offerts, s’il y a lieu, et le nombre de reçus de souscription qui seront offerts avec ces titres; 

• les modalités applicables au produit brut ou net tiré de la vente des reçus de souscription, majoré de 
l’intérêt couru sur ceux-ci;  

• certaines incidences fiscales canadiennes importantes pouvant découler de la propriété des reçus de 
souscription; 

• les autres modalités et conditions importantes des reçus de souscription. 
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ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Politique en matière de distributions 

La politique actuelle de la FPI est de déclarer et de verser des distributions en espèces mensuelles. La 
déclaration de distributions est à l’appréciation du conseil. Elle sera évaluée périodiquement et pourrait être 
modifiée.  

Les distributions sont versées sous forme de chèque payable au porteur de parts ou d’un virement 
électronique, ou encore d’une autre façon approuvée par le commandité à l’occasion. Le paiement, s’il est fait par 
chèque, est irréfutablement réputé avoir été versé au moment de la remise en mains propres d’un chèque au porteur 
de parts ou à son représentant dûment autorisé par écrit, ou de l’envoi d’un chèque par courrier affranchi de 
première classe adressé au porteur de parts à son adresse qui figure au registre des porteurs de parts, sauf si le 
chèque n’est pas honoré sur présentation. Le commandité pourrait émettre un chèque de remplacement s’il est 
convaincu que le chèque original n’a pas été reçu ou qu’il a été perdu ou détruit, et qu’il obtient une preuve de la 
perte, une indemnité ou un autre document à ce sujet, tel qu’il le juge nécessaire à son appréciation. 

Le commandité, la FPI ou la FPI américaine déduira ou retiendra des distributions payables à un porteur de 
parts les montants dont la retenue est requise ou permise par la loi et remettra ces taxes à l’organisme 
gouvernemental pertinent dans les délais prévus par la loi. Les porteurs de parts qui sont des personnes physiques 
étrangères non résidentes ou des sociétés par actions non américaines pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
fédéral américain seront généralement assujettis aux retenues d’impôt américaines à l’égard des distributions de 
dividendes versées par la FPI américaine.  

La FPI prévoit consentir, au besoin, au dépôt de choix relatifs aux « dividendes consentis » (consent 
dividends) en vertu de l’article 565 du Code des États-Unis en ce qui a trait aux actions de la FPI américaine, lorsque 
ces dividendes consentis seront nécessaires pour que la FPI américaine puisse distribuer tout reliquat de son revenu 
imposable établi pour les besoins de l’impôt américain qui n’aura pas été distribué au moyen de dividendes en 
espèces. De façon générale, un « dividende consenti » entraînerait un dividende réputé payé par la FPI américaine 
pour les besoins de l’impôt américain (sans qu’un montant au comptant correspondant soit distribué à la FPI) ainsi 
que la retenue d’impôt américaine applicable devant être payée par la FPI américaine pour le compte de ses 
actionnaires. 

Distributions antérieures 

Le tableau suivant présente les distributions en espèces que la FPI a déclarées et versées aux porteurs de 
parts du 1er février 2016 au 31 janvier 2017. 

Période 
Date de clôture  

des registres 
Date de  

versement 
Distribution  

par part 
Montant 

(en milliers) 
Février 2016 29 février 2016 15 mars 2016 0,075 $ CA 2 618 $ CA 
Mars 2016 31 mars 2016 15 avril 2016 0,075 $ CA 2 628 $ CA 
Avril 20161) 29 avril 2016 13 mai 2016 0,054 $ US 1 888 $ US 
Mai 2016 31 mai 2016 15 juin 2016 0,054 $ US 1 888 $ US 
Juin 2016 30 juin 2016 15 juillet 2016 0,054 $ US 1 917 $ US 
Juillet 2016 29 juillet 2016 12 août 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Août 2016 31 août 2016 15 septembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Septembre 2016 30 septembre 2016 14 octobre 2016 0,054 $ US 2 453 $ US 
Octobre 2016 31 octobre 2016 15 novembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Novembre 2016 30 novembre 2016 15 décembre 2016 0,054 $ US 2 435 $ US 
Décembre 2016 30 décembre 2016 13 janvier 2017 0,054 $ US 3 060 $ US 
Janvier 2017 31 janvier 2017 15 février 2017 0,054 $ US 3 165 $ US 
     

1) Depuis le versement de cette distribution, la FPI verse ses distributions mensuelles en dollars américains au taux de 0,054 $ US par part. 
Avant cette date, la FPI versait ses distributions mensuelles en dollars canadiens au taux de 0,075 $ CA par part. 
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Depuis le mois d’avril 2016, la FPI verse aux porteurs de parts des distributions en espèces mensuelles qui 
s’établissaient à 0,054 $ US la part, par rapport à 0,075 $ CA antérieurement. La FPI a l’intention de continuer de 
verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les 
distributions seront habituellement versées dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois. La FPI pourrait 
également effectuer des distributions supplémentaires en excédent des distributions mensuelles au cours de l’année, 
à la discrétion du commandité.  

Les distributions en espèces ne sont pas garanties et le rendement prévu sur le capital investi est 
établi en fonction de différentes hypothèses en matière de rendement. Bien que la FPI ait l’intention de 
distribuer ses liquidités disponibles aux porteurs de parts, ces distributions en espèces ne sont pas garanties et 
pourraient être réduites ou suspendues dans l’avenir. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Exception faite de ce qui est mentionné ci-dessous, la FPI n’a pas émis de parts ni de titres convertibles en 
parts ou échangeables contre des parts au cours des 12 derniers mois. 

Le 31 mars 2016, la FPI a émis un total de 3 895 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,75 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité et de certains employés de AML 
à l’acquisition des droits rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur 
des titres de la FPI. Ces attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 6 mai 2015, et leurs droits ont 
été pleinement acquis le 31 mars 2016. La juste valeur à la date d’attribution de 10,75 $ CA par part a été calculée 
en utilisant le cours moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de 
cinq jours de bourse qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 

Le 31 mars 2016, la FPI a attribué un total de 95 748 parts incessibles dont la juste valeur à la date 
d’attribution s’établissait à 10,43 $ CA chacune, en faveur de certains membres de la haute direction du commandité 
et certains employés de AML. Les parts incessibles ont été émises à titre de prime dans le cadre du régime de 
rémunération fondé sur des titres de la FPI. La juste valeur à la date d’attribution de 10,43 $ CA par part incessible a 
été calculée en utilisant le cours moyen pondéré en fonction du volume auquel les parts étaient négociées à la Bourse 
au cours de la dernière période de cinq jours de bourse qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date 
d’attribution. 

Le 1er avril 2016, la FPI a émis 59 088 parts au prix de 10,44 $ CA chacune dans le cadre de la clôture de 
l’acquisition indirecte par la FPI auprès du promoteur immobilier de l’agrandissement de 24 chambres de l’hôtel 
Oak Tree Inn situé à Hearne, au Texas. 

Le 2 juin 2016, la FPI a émis 114 511 parts au prix de 10,27 $ CA chacune dans le cadre de la clôture de 
l’acquisition indirecte par la FPI auprès du promoteur immobilier de l’agrandissement de 24 chambres de l’hôtel 
Oak Tree Inn situé à Hermiston, en Oregon. 

Le 26 juillet 2016, la FPI a réalisé un placement de parts par voie de prise ferme dans le cadre duquel elle a 
émis un total de 10 000 400 parts (le « placement de juillet 2016 »), dont 1 304 400 parts provenant de l’exercice 
intégral de l’option de surallocation, au prix de 10,35 $ CA chacune, pour un produit brut d’environ 103,5 millions 
de dollars canadiens. 

Le 22 décembre 2016, la FPI a réalisé un placement de parts par voie de prise ferme dans le cadre duquel 
elle a émis un total de 11 281 500 parts (le « placement de décembre 2016 »), dont 1 471 500 parts provenant de 
l’exercice intégral de l’option de surallocation, au prix de 10,20 $ CA chacune, pour un produit brut d’environ 
115,1 millions de dollars canadiens. 

Le 23 décembre 2016, la FPI a émis un total de 2 330 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,75 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 6 mai 2015, et leurs droits ont été pleinement acquis le 
31 mars 2016. La juste valeur à la date d’attribution de 10,75 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours moyen 
pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse qui 
s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution. 
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Le 23 décembre 2016, la FPI a émis un total de 4 053 parts, dont la juste valeur à la date d’attribution 
s’établissait à 10,43 $ CA chacune, en faveur de certains dirigeants du commandité à l’acquisition des droits 
rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime de rémunération fondé sur des titres de la FPI. Ces 
attributions ont initialement été octroyées à ces personnes le 30 mars 2016, et leurs droits ont été pleinement acquis 
le 23 décembre 2016. La juste valeur à la date d’attribution de 10,43 $ CA par part a été calculée en utilisant le cours 
moyen pondéré auquel les parts étaient négociées à la Bourse au cours de la dernière période de cinq jours de bourse 
qui s’est terminée le jour de bourse précédant la date d’attribution.  

Le 6 janvier 2017, la FPI a émis les parts émises en guise de contrepartie au prix de 10,3099 $ CA chacune 
dans le cadre de la clôture de l’acquisition indirecte par la FPI du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique « Faits nouveaux – 
Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites ». 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION 

Les parts sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la Bourse sous le symbole « HOT.UN ». Le 
tableau suivant présente la fourchette des cours ainsi que le volume de négociation des parts pour les mois indiqués 
ci-dessous, telles que ces données sont affichées par la Bourse.  

 Fourchette  
Mois Haut ($ CA) Bas ($ CA) Volume total 
Février 2016 10,44 9,90 922 441 
Mars 2016 10,65 10,06 1 581 454 
Avril 2016 10,55 10,05 1 246 581 
Mai 2016 10,45 10,00 1 793 405 
Juin 2016 10,58 10,20 1 261 997 
Juillet 2016 10,78 10,27 3 591 100 
Août 2016 11,12 10,30 4 357 370 
Septembre 2016 11,25 10,79 2 544 198 
Octobre 2016 11,14 10,45 1 841 703 
Novembre 2016 10,77 10,15 2 203 501 
Décembre 2016 10,60 10,12 4 811 012 
Janvier 2017 10,53 10,32 2 627 422 
Du 1er au 15 février 2017 10,84 10,38 1 231 265 

 
EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré de la vente de titres sera décrit dans le supplément de prospectus applicable portant sur le 
placement et la vente des titres en cause. Parmi les emplois du produit possibles, la FPI pourrait affecter le produit net tiré 
de la vente des titres aux fins suivantes : (i) aux acquisitions futures; (ii) au fonds de roulement et aux besoins généraux (ce 
qui comprend, notamment, le financement des dépenses en immobilisations, l’obtention du financement mezzanine pour 
les nouveaux projets d’aménagement et le règlement de dépôts pour les acquisitions éventuelles); et (iii) au 
remboursement de la dette de la FPI ou de ses filiales qui pourrait être en cours au moment en cause. 

La direction de FPI affectera à son entière appréciation (conformément à des principes d’affaires raisonnables) le 
produit net tiré de tout placement aux termes du présent prospectus ou de tout supplément de prospectus applicable, et 
l’emploi réel du produit net par la FPI variera à l’occasion en fonction de la disponibilité et du caractère adéquat des occasions 
d’acquisition et d’investissement et de ses besoins en matière d’exploitation et de capital, et le produit net pourrait notamment 
être affecté, à l’occasion, à la réalisation des objectifs d’affaires de la FPI. 

La FPI peut, à l’occasion, émettre des titres (y compris les titres) autrement qu’aux termes du présent 
prospectus et de tout supplément de prospectus. 
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Emploi du produit tiré du placement de décembre 2016 

Dans le prospectus de décembre 2016, la FPI a déclaré que le produit net total tiré de la vente des parts 
offertes dans le cadre du placement de décembre 2016 était estimé à environ 109,6 millions de dollars canadiens 
(compte tenu du produit net estimatif provenant de l’exercice intégrale de l’option de surallocation pour le 
placement de décembre 2016), déduction faite de la rémunération des preneurs fermes dans le cadre de ce placement 
d’environ 4,6 millions de dollars canadiens, et déduction faite des frais liés au placement de décembre 2016 estimés 
à 875 000 $ CA. Dans le prospectus de décembre 2016, la FPI estimait que le produit net serait affecté aux fins 
suivantes : (i) au financement partiel, à hauteur d’environ 78,0 millions de dollars canadiens, de l’acquisition du 
portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest; et (ii) le reliquat éventuel, affecté 
au financement du fonds de roulement, aux acquisitions futures éventuelles et aux besoins généraux de l’entreprise. 

Le tableau suivant compare l’emploi du produit estimatif et du produit réel tiré du placement de décembre 2016 pour 
les utilisations prévues à la date du présent prospectus simplifié.  

 
Élément 

Emploi du produit estimatif 
($ CA) 

(non audité)

Emploi du produit réel  
($ CA) 

(non audité) 

Écart  
($ CA) 

(non audité)
    
Frais du placement de décembre 2016 et de 

l’option de surallocation (y compris la 
rémunération des preneurs fermes) 5 477 852 $ 5 299 875 $ 177 977 $ 

    
Produit affecté à l’achat du portefeuille de 

trois hôtels de la bannière Embassy Suites 
situés dans le Midwest 78 000 000 80 310 0721)) (2 310 072) 

    
Produit affecté à l’achat du portefeuille 

d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites – 5 480 0642)3) (5 480 064) 

    
Produit du placement affecté au 

financement du fonds de roulement et aux 
besoins généraux de l’entreprise 31 593 448 23 981 289 7 612 1594) 

    
    
TOTAL 115 071 300 $ 115 071 300 $ – $ 

1) L’équivalent en dollars canadiens a été évalué en utilisant le taux de change de clôture au 19 janvier 2017 de 1,00 $ US = 1,3314 $ CA publié 
par la Banque du Canada. 

2) L’équivalent en dollars canadiens a été évalué en utilisant le taux de change de clôture au 6 janvier 2017 de 1,00 $ US = 1,3232 $ CA publié par 
la Banque du Canada. 

3) Après la réalisation du placement de juillet 2016, la date de clôture de l’acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites a été reportée en janvier 2017. Au cours de la période intermédiaire, la FPI a réaffecté une tranche du produit net tiré du placement de 
juillet 2016 qui avait été initialement affectée à l’acquisition par la FPI du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites. Par 
conséquent, la FPI a affecté une tranche du produit net tiré du placement de décembre 2016 à la réalisation de l’achat du portefeuille d’hôtels de 
la bannière Sunstone Embassy Suites. 

4) On prévoit que les liquidités excédentaires provenant du placement de décembre 2016 et le moment et le montant de l’affectation de celles-ci 
n’auront aucune incidence sur la capacité de la FPI à réaliser ses objectifs d’entreprise. 

RATIO DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les ratios de couverture par le bénéfice seront présentés au besoin dans le(s) supplément(s) de prospectus 
applicables(s) relatif(s) à l’émission de titres de créances aux termes du présent prospectus. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la FPI au 30 septembre 2016 et la structure 
du capital consolidé pro forma de la FPI au 30 septembre 2016, compte tenu de la réalisation de l’acquisition du 
portefeuille d’immeubles situés en Floride et au Tennessee, du portefeuille de six hôtels situés en Floride, de 
l’immeuble situé à Nashville, du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et du portefeuille de 
trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest, et compte tenu du placement de décembre 2016. 

 En cours ou en circulation au 30 septembre 2016 
 (en milliers de dollars américains) 
  

 
Chiffres réels 
(non audité) 

Ajusté pour tenir compte du placement de 
décembre 2016 et des acquisitions du portefeuille 
d’immeubles situés en Floride et au Tennessee, 
du portefeuille de six hôtels situés en Floride, 

de l’immeuble situé à Nashville, du portefeuille 
d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites et 

du portefeuille de trois hôtels de la bannière 
Embassy Suites situés dans le Midwest 

(non audité) 
Dette   

Emprunts à terme (montant brut) .....  307 888 $ 307 888 $ 
Prêt relatif aux immeubles situés 

en Floride et au Tennessee –  27 500  
Prêt relatif aux six hôtels situés 

en Floride –  37 000  
Prêt relatif à Nashville –  4 500  
Prêt relatif à Dallas –  19 000  
Prêt relatif à Tempe –  13 500  
Prêt relatif aux trois hôtels situés 

dans le Midwest –  65 000  
Capitaux propres attribuables 

aux associés    
Parts .................................................  322 990  426 924 $1), 2), 3), 4)

Total de la structure  
du capital ..........................................  630 878 $ 901 312 $ 

 

1) Ce montant comprend une tranche de 86 558 824 $ US affectée aux 11 281 500 parts émises aux termes du placement de décembre 2016 
(selon un taux de change de 1,3294 $ CA pour 1,00 $ US). 

2) Ce montant ne comprend pas une déduction pour les coûts liés au placement de décembre 2016, y compris la rémunération des preneurs 
fermes pour le placement de décembre 2016, ces coûts étant portés directement au débit des capitaux propres attribuables aux associés.  

3) Ce montant comprend la tranche de 17 375 000 $ US que la FPI a versée aux vendeurs des hôtels de la bannière Sunstone Embassy Suites 
au moyen de l’émission de parts émises en guise de contrepartie à titre de paiement partiel du prix d’achat du portefeuille d’hôtels de la 
bannière Sunstone Embassy Suites. 

4) Au 30 septembre 2016, 45 086 159 parts étaient émises et en circulation. Le nombre de parts émises et en circulation, compte tenu des 
11 281 500 parts émises aux termes du placement de décembre 2016 et des 2 242 761 parts émises en guise de contrepartie (mais exclusion 
faite des 6 383 parts émises le 23 décembre 2016 à l’acquisition des droits rattachés aux attributions déjà octroyées dans le cadre du régime 
de rémunération fondé sur des titres), s’élèvera à 58 610 420. 

MODE DE PLACEMENT 

La FPI pourra, à l’occasion pendant la période de 25 mois de validité du présent prospectus, y compris ses 
modifications, offrir en vente et émettre des titres d’une valeur maximale de 500 000 000 $ US (ou l’équivalent en 
dollars canadiens ou toute autre monnaie) aux termes des présentes.  

La FPI pourra offrir et vendre les titres à des preneurs fermes ou à des courtiers, qui les achèteront pour leur 
propre compte, ou par l’entremise de ceux-ci, et pourra également les vendre directement à un ou plusieurs 
souscripteurs ou par l’entremise de placeurs pour compte ou conformément aux dispenses applicables prévues par la 
loi. Pour chaque placement de titres, le supplément de prospectus donnera le nom de chaque preneur ferme, courtier ou 
placeur pour compte, selon le cas, dont les services sont retenus par la FPI dans le cadre du placement et de la vente des 
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titres, et présentera les modalités du placement de ces titres, y compris, dans la mesure du possible, les frais, les 
escomptes ou toute autre rémunération devant être versée aux preneurs fermes, aux courtiers ou aux placeurs pour 
compte dans le cadre du placement, les modalités des options de surallocation attribuées aux preneurs fermes, aux 
courtiers ou aux placeurs pour compte, le mode de placement des titres, le prix d’émission initial (si le prix d’offre est 
déterminé), le produit revenant à la FPI et toute autre modalité importante du mode de placement. Tout prix d’offre 
initial et tout escompte, toute concession ou commission accordé ou réaccordé ou versé aux courtiers pourra être 
modifié à l’occasion. 

Les titres pourront être vendus à l’occasion dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations à un prix déterminé 
ou à un prix ouvert. S’ils sont offerts à un prix ouvert, les titres pourraient être offerts au cours en vigueur au moment 
de la vente (notamment dans le cadre de ventes qui sont réputées être des « placements au cours du marché » au sens 
donné à ce terme dans le Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, dont des 
ventes effectuées directement à la Bourse ou sur tout autre marché boursier existant pour la négociation des titres), 
aux prix déterminés en fonction du cours en vigueur d’un titre particulier dans un marché donné ou aux prix qui seront 
négociés avec les acheteurs, auquel cas la rémunération payable à un preneur ferme, un courtier ou un placeur pour 
compte dans le cadre d’une telle vente sera réduite de l’écart éventuel du prix total payé pour les titres par les acheteurs 
sur le produit brut payé par le preneur ferme, le courtier ou le placeur pour compte de la FPI. Le prix auquel les titres 
seront offerts et vendus pourrait différer selon les acquéreurs et selon le moment de la souscription ou de l’achat. 

Dans le cadre de la vente des titres, les preneurs fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte pourraient 
recevoir une rémunération de la FPI ou d’autres parties, notamment sous forme d’honoraires des preneurs fermes, des 
courtiers ou des placeurs pour compte, de commissions ou de concessions. Les preneurs fermes, les courtiers et les 
placeurs pour compte qui participent au placement de titres peuvent être considérés comme des preneurs fermes pour 
l’application des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et la rémunération qu’ils reçoivent de la FPI 
ainsi que les profits qu’ils touchent à la revente de titres peuvent être considérés comme des commissions de prise 
ferme. 

Dans le cadre d’un placement de titres, les preneurs fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte, selon le 
cas, pourraient effectuer des surallocations ou des opérations de stabilisation ou de maintien du cours des titres à un 
niveau différent de celui qui pourrait normalement avoir cours sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont 
entreprises, pourront être interrompues à tout moment. 

Les preneurs fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte qui participent au placement de titres pourront, 
aux termes de conventions devant intervenir avec la FPI, être indemnisés par la FPI contre certaines responsabilités, 
notamment les responsabilités en vertu des lois sur les valeurs mobilières du Canada, ou pourraient avoir droit à une 
contribution relativement aux paiements que ces preneurs fermes, courtiers ou placeurs pour compte pourraient devoir 
verser à cet égard. Ces preneurs fermes, ces courtiers et ces placeurs pour compte pourraient être des clients de la FPI 
ou effectuer des opérations avec la FPI ou assurer la prestation de services à la FPI dans le cours normal de leurs 
activités. 

Les parts de la FPI émises et en circulation sont négociées à la cote de la Bourse sous le symbole 
« HOT.UN ». Le 15 février 2017, dernier jour de bourse ayant précédé la date du présent prospectus, le cours de clôture 
des parts émises et en circulation s’établissait à 10,69 $ CA. 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, chaque série ou émission de titres (sauf 
les parts) constituera une nouvelle émission de titres pour la négociation desquels aucun marché n’est établi. Par 
conséquent, il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les titres (sauf les parts) peuvent être 
vendus et les acquéreurs pourraient ne pas être en mesure de revendre les titres achetés aux termes du présent 
prospectus, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix de ces titres sur le marché secondaire, la transparence et la 
disponibilité des cours de négociation, la liquidité de ces titres et la portée de la réglementation visant l’émetteur. Se 
reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les titres décrits dans le présent prospectus ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; 
ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Sauf indication contraire dans le supplément de 
prospectus applicable, les titres n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi de 1933 ou d’une loi sur les valeurs 
mobilières d’un État. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, les titres ne peuvent être 
offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ni pour le compte ou à l’avantage de telles 
personnes, à moins que les titres soient inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un 
État applicables ou qu’il soit possible d’obtenir une dispense d’inscription. Chacun des preneurs fermes, des courtiers et 
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des placeurs pour compte qui participent au placement s’engagera à ne pas vendre ni offrir de vendre ou de solliciter 
une offre d’achat des titres aux États-Unis ou pour le compte ou à l’avantage d’une personne des États-Unis, sauf 
conformément à une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières 
applicables d’un État. Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat 
visant les titres aux États-Unis. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Le supplément de prospectus applicable comprendra un sommaire général de certaines incidences fiscales 
fédérales canadiennes importantes pouvant s’appliquer à un acquéreur de titres offerts aux termes des présentes.  

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES 

Le supplément de prospectus applicable comprendra un sommaire général de certaines incidences fiscales 
fédérales américaines importantes pouvant s’appliquer à un acquéreur des titres offerts aux termes des présentes. 

FACTEURS DE RISQUE 

Avant de décider d’investir dans les titres, les acquéreurs éventuels de titres devraient étudier avec 
soin les facteurs de risque ainsi que les autres renseignements qui figurent dans le présent prospectus ainsi 
que dans le supplément de prospectus applicable, et qui y sont intégrés par renvoi. Un investissement dans les 
titres offerts aux termes des présentes est spéculatif et comporte un niveau élevé de risque. Des 
renseignements concernant les risques qui touchent la FPI et ses activités sont donnés dans les documents 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus, notamment dans la notice annuelle de la FPI à la rubrique 
« Facteurs de risques ». Se reporter à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ». 

Rien ne garantit qu’un marché actif ou liquide sera créé 

Rien ne garantit qu’un marché de négociation actif ou liquide se matérialisera ou sera maintenu à l’égard 
des parts. L’absence d’un marché actif ou liquide pour les parts ou l’incapacité à maintenir un tel marché pourrait 
avoir une incidence défavorable sur le prix auquel les parts seront négociées. La question de savoir si les parts seront 
négociées à des prix inférieurs dépend de nombreux facteurs, dont la liquidité des parts, les taux d’intérêt et les 
marchés pour la négociation de titres comparables, la conjoncture économique et la situation financière, les 
antécédents de rendement financier et les perspectives de la FPI. 

Il n’existe actuellement aucun marché par l’intermédiaire duquel les titres (sauf les parts) peuvent être 
vendus et les souscripteurs des titres ne seront pas nécessairement en mesure de les revendre. Il pourrait être 
impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de les revendre, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur 
cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des 
obligations réglementaires de l’émetteur. 

Marchés boursiers et prix des titres 

Le cours des parts et de tous les autres titres offerts aux termes des présentes qui deviennent inscrits et 
affichés aux fins de négociation à la Bourse ou toute autre bourse de valeurs pourrait subir des fluctuations 
importantes par suite de variations des résultats d’exploitation de la FPI et d’autres facteurs. En outre, les 
fluctuations dans les marchés boursiers pourraient avoir une incidence défavorable sur le cours des parts et des 
autres titres offerts aux termes des présentes qui deviennent inscrits et affichés aux fins de négociation à la Bourse 
ou toute autre bourse de valeurs peu importe les résultats d’exploitation de la FPI. Les marchés boursiers ont 
également subi de grandes fluctuations du cours et du volume de temps à autre. Dans certains cas, ces fluctuations 
n’étaient pas liées à des changements dans les résultats d’exploitation des émetteurs ou disproportionnées par 
rapport à ces changements. Les fluctuations dans les marchés peuvent avoir une incidence défavorable sur le cours 
des parts et des autres titres offerts aux termes des présentes qui deviennent inscrits et affichés aux fins de 
négociation à la Bourse ou toute autre bourse de valeurs. Rien ne garantit le prix auquel les parts et les autres titres 
offerts aux termes des présentes qui deviennent inscrits et affichés aux fins de négociation à la Bourse ou toute autre 
bourse de valeurs seront négociés.  
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Émissions supplémentaires et dilution 

La FPI pourrait émettre et vendre des titres supplémentaires de la FPI pour financer ses activités ou ses 
acquisitions futures. La FPI ne peut prédire la taille des émissions futures de titres de la FPI ni l’effet éventuel que 
les émissions et les ventes futures de titres auront sur le cours des titres de la FPI émis et en circulation de temps à 
autre. Les ventes et les émissions d’un nombre important de titres de la FPI, ou l’impression qu’une vente pourrait 
avoir lieu, pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des titres de la FPI émis et en circulation de temps à 
autre. Toute vente ou émission supplémentaire de titres de la FPI comporte le risque que les droits de vote des 
porteurs soient diluéd et que le bénéfice par action de la FPI subisse également une dilution. De plus, le présent 
prospectus pourrait créer un risque perçu de dilution entraînant une pression à la baisse sur le prix des parts de la FPI 
émises et en circulation, ce qui pourrait contribuer à la baisse progressive des prix de ces titres.  

La FPI a un pouvoir discrétionnaire complet en ce qui concerne l’emploi du produit net tiré de tout 
placement 

La direction de la FPI aura un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne l’attribution du produit net qu’elle 
recevra de la vente des titres aux termes du présent prospectus ou d’un supplément de prospectus futur et pourra 
l’utiliser de différentes façons qui n’accroîtront pas les résultats d’exploitation de la FPI ni la valeur des parts ou de 
ses autres titres émis et en circulation de temps à autre. Tout manquement par la direction dans l’attribution des ces 
fonds pourrait entraîner des pertes financières qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les 
activités de la FPI ou faire en sorte que le prix des titres de la FPI émis et en circulation de temps à autre baisse. 

Information financière antérieure et information financière pro forma 

L’information financière antérieure relative au portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites 
situés dans le Midwest intégrée par renvoi dans le présent prospectus a été tirée des documents comptables 
antérieurs de tiers. La FPI est d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les états financiers consolidés pro forma 
non audités sont raisonnables.   

Toutefois, les états financiers consolidés pro forma non audités et l’information financière pro forma 
connexe intégrés par renvoi dans le présent prospectus pourraient ne pas être représentatifs de la situation financière, 
des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de la FPI si celle-ci avait été, pendant les périodes visées, une 
entité autonome qui possédait le portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest, 
ou de la situation financière, des résultats d’exploitation ou des flux de trésorerie de la FPI dans le futur. 

Dans le cadre de l’établissement de l’information financière pro forma qui est intégrée par renvoi dans le 
présent prospectus, la FPI a notamment tenu compte du placement de décembre 2016 et de la réalisation de 
l’acquisition du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest avant leur 
réalisation. Les estimations utilisées dans l’information financière pro forma pourraient ne pas être semblables au 
rendement réel à venir de la FPI, et les écarts pourraient être considérables. 

Utilisation des évaluations d’immeubles 

L’interprétation et l’utilisation de l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites et de l’évaluation des trois hôtels situés dans le Midwest réalisées respectivement par Colliers et HVS, 
devraient se faire avec discernement. Une évaluation est une estimation de la valeur marchande. Elle ne constitue 
pas une mesure précise de la valeur, mais est plutôt fondée sur une comparaison subjective entre des activités 
comparables qui ont cours sur le marché immobilier. L’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites et l’évaluation des trois hôtels situés dans le Midwest sont chacune établies en fonction de diverses 
hypothèses fondées sur des attentes. Certaines de ces hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou pourraient 
différer sensiblement de la réalité dans l’avenir. 

Les parts pourraient ne pas être négociées à des prix exclusivement établis en fonction de la valeur 
sous-jacente des actifs immobiliers de la FPI. Par conséquent, les parts pourraient être négociées à une décote ou à 
une prime par rapport aux prix que laissait entendre l’évaluation initiale de la valeur des immeubles de la FPI ou par 
rapport à la valeur de ces immeubles au moment en cause. 
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Incidences fiscales 

Les déclarations fiscales produites ou qui seront produites par la FPI, y compris les déclarations liées au revenu et 
aux dépenses ainsi que celles qui découlent d’opérations d’acquisition ou d’aliénation, impliquent une interprétation de la 
Loi de l’impôt ou du Code qui, s’ils sont interprétés différemment ou si leur interprétation est contestée par les autorités 
fiscales, pourrait donner lieu à des obligations fiscales pour la FPI ou les porteurs de parts. De plus, l’acquisition et 
l’aliénation d’entreprises et d’actifs par la FPI exigent souvent différents événements structurants pour réaliser les 
opérations de façon avantageuse sur le plan fiscal et, en conséquence, impliquent une interprétation de la Loi de l’impôt ou 
du Code qui, s’ils sont interprétés différemment ou si leur interprétation est contestée par les autorités fiscales, pourrait 
donner lieu à des obligations fiscales pour la FPI ou pour les porteurs de parts. 

Il pourrait y avoir adoption, promulgation ou annonce publique d’une modification ou d’une modification 
proposée touchant une loi fiscale (notamment une proposition visant à modifier la Loi de l’impôt ou le Code 
annoncée publiquement par le ministère des Finances du Canada ou le ministre des Finances du Canada ou encore 
par l’IRS, respectivement) ou de la jurisprudence applicable ou d’une politique ou d’une recommandation 
interprétative écrite et publiée de l’ARC ou de l’IRS ou d’une autorité provinciale ou étatique équivalente qui 
pourraient nuire considérablement aux activités d’exploitation ou à la situation fiscale de la FPI ou de ses filiales ou 
avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière ou fiscale de la FPI ou de ses filiales. 

Autres questions d’ordre fiscal 

Le présent prospectus ne renferme aucune déclaration ni aucune garantie à l’égard des incidences fiscales, 
que ce soit au Canada, aux États-Unis ou dans d’autres territoires, qui pourraient s’appliquer à un investisseur qui 
aurait à prendre une décision de placement à l’égard des parts, et aucun des renseignements qui figurent dans les 
présentes ne doit être considéré comme un avis fiscal donné à un acquéreur de parts offertes éventuel. Les 
acquéreurs de parts offertes éventuels sont invités à consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour connaître les 
incidences fiscales d’un placement dans les parts offertes compte tenu de leur situation personnelle. 

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

Les auditeurs de la FPI sont KPMG, situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, qui ont été nommés à titre 
d’auditeurs de la FPI le 12 octobre 2012. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les parts est Services aux investisseurs 
Computershare inc., à ses bureaux principaux chargés des transferts situés à Vancouver, en Colombie-Britannique, 
et à Toronto, en Ontario. 

POURSUITES 

À la connaissance de la direction, les biens de la FPI et de ses filiales ne font l’objet d’aucun litige 
important. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus visant les titres offerts, certaines questions 
d’ordre juridique portant sur les titres seront examinées pour le compte la FPI par Farris, Vaughan, 
Wills & Murphy LLP. En outre, certaines questions d’ordre juridique relatives à un placement de titres seront 
examinées pour le compte des preneurs fermes, des courtiers ou des placeurs pour compte par les conseillers 
juridiques que ceux-ci auront désignés au moment du placement. 

EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent placement seront examinées par Farris, Vaughan, 
Wills & Murphy LLP, pour le compte de la FPI. À la date du présent prospectus, les associés et les avocats salariés 
de Farris, Vaughan, Wills & Murphy LLP étaient propriétaires véritables, directement et indirectement, de moins 
de 1 % des titres en circulation de la FPI et des membres de son groupe. 
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KPMG sont également les auditeurs de la FPI et ont confirmé qu’ils sont indépendants de la FPI au sens des 
règles pertinentes et des interprétations connexes prescrites par les organismes professionnels compétents du Canada ainsi 
que des lois et des règlements sur les valeurs mobilières applicables. 

Colliers est nommée en tant que rédactrice de l’évaluation du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone 
Embassy Suites. Se reporter à la rubrique « Faits nouveaux – Acquisition du portefeuille d’hôtels de la bannière 
Sunstone Embassy Suites – Évaluation indépendante du portefeuille d’hôtels de la bannière Sunstone Embassy 
Suites ». À la date de cette évaluation et du présent prospectus, les associés et les employés salariés de Colliers 
détenaient en propriété véritable, directement et indirectement, moins de un pour cent des titres en circulation de la 
FPI et des membres de son groupe. 

HVS est nommée dans la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017, qui est 
intégrée par renvoi dans le présent prospectus, en tant que rédactrice d’un rapport d’évaluation global relatif au 
portefeuille de trois hôtels situés dans le Midwest. À la date de cette évaluation et du présent prospectus, les associés 
et les avocats salariés de HVS étaient propriétaires véritables, directement et indirectement, de moins de 1 % des 
titres en circulation de la FPI et des membres de son groupe. 

Keiter est nommée dans la déclaration d’acquisition d’entreprise de la FPI datée du 31 janvier 2017, qui est 
intégrée par renvoi dans le présent prospectus, en tant que rédactrice du rapport des auditeurs relatif aux états 
financiers combinés du portefeuille de trois hôtels de la bannière Embassy Suites situés dans le Midwest. À la date 
de ce rapport des auditeurs et du présent prospectus, les associés et les avocats salariés de Keiter étaient propriétaires 
véritables, directement et indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation de la FPI et des membres de son 
groupe. 

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. 

Les investisseurs doivent savoir que dans le cadre d’un placement de titres pouvant être convertis, échangés 
ou exercés pour obtenir d’autres titres de la FPI, le droit d’action en dommages-intérêts pour information fausse ou 
trompeuse figurant dans le prospectus se limite, selon la législation en valeurs mobilières de certaines provinces, au 
prix auquel ces titres sont offerts au public dans le cadre du présent placement. Ainsi, en vertu de la législation en 
valeurs mobilières de certaines provinces, le souscripteur ou l’acquéreur ne peut exercer ce droit pour recouvrer les 
sommes additionnelles versées à la conversion, à l’échange ou à l’exercice des titres. On se rapportera aux 
dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. 

DROITS CONTRACTUELS DE RÉSOLUTION 

Les acquéreurs initiaux (i) des reçus de souscription; (ii) des titres de créance qui peuvent être convertis, 
échangés ou exercés pour obtenir d’autres titres de la FPI; ou (iii) des bons de souscription offerts séparément sans 
autres titres, disposeront d’un droit contractuel de résolution contre la FPI relativement à la conversion, à l’échange 
ou à l’exercice de ces reçus de souscription, titres de créance ou bons de souscriptions. Le droit contractuel de 
résolution confère à ces acquéreurs initiaux le droit de recevoir le montant versé à la conversion, à l’échange ou à 
l’exercice, à la remise des titres sous-jacents obtenus de cette façon, si le présent prospectus (dans sa version 
complétée ou modifiée) contient de l’information fausse ou trompeuse, pourvu que (i) la conversion, l’échange ou 
l’exercice et (ii) l’exercice du droit contractuel de résolution aient lieu dans les 180 jours suivant la date d’achat des 
reçus de souscription, des titres de créance ou des bons de souscription susmentionnés aux termes du présent 
prospectus. Ce droit contractuel de résolution sera conforme au droit de résolution prévu par la loi dont il est 
question à l’article 131 de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Securities Act et s’ajoute à tout autre droit ou 
recours dont peuvent se prévaloir les acquéreurs initiaux en vertu de l’article 131 de la Colombie-Britannique 
intitulée Securities Act ou de toute autre façon prévue par la loi. 
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ATTESTATION DE LA FPI 

Le 16 février 2017 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont 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 chacune des provinces du Canada. 

AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT LP 

(signé) ROBERT O’NEILL  (signé) AZIM LALANI 
Chef de la direction du commandité  Chef des finances du commandité 

   
   
   
   

AMERICAN HOTEL INCOME PROPERTIES REIT (GP) INC. 
 

(en qualité de commandité) 

   
   
   

(signé) ROBERT O’NEILL  (signé) AZIM LALANI 
Chef de la direction  Chef des finances 

   
   
   
   

(signé) STEPHEN J. EVANS  (signé) CHARLES VAN DER LEE 
Administrateur  Administrateur 
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