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Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus simplifié. Quiconque donne à 

entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente 
a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Ces titres n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de 

la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ni aux termes des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État. En 

conséquence, sous réserve de certaines exceptions, ces titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de 
placement ». Le présent prospectus simplifié ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis.  

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

mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi sur demande 
adressée au secrétaire du Fonds de placement immobilier Crombie, au 610 East River Road, Suite 200, New Glasgow (Nouvelle-Écosse) 

B2H 3S2 (téléphone : 902-755-8100) ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 4 février 2020 

 
FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER CROMBIE 

58 512 000 $ 

3 657 000 parts 

Le présent prospectus simplifié vise le placement de 3 657 000 parts (les « parts ») du Fonds de placement immobilier 

Crombie (« Crombie » ou le « FPI ») au prix de 16,00 $ la part. Le placement des parts aux termes du présent 

prospectus simplifié est désigné aux présentes par le terme « placement ». Les parts sont offertes aux termes d’une 

convention de prise ferme intervenue le 28 janvier 2020 (la « convention de prise ferme ») entre le FPI et Marchés 

mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux inc., Valeurs mobilières TD inc., Financière Banque 

Nationale inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée et 

Valeurs mobilières Desjardins inc. (collectivement, les « preneurs fermes » et, individuellement, un « preneur 

ferme »). Le prix des parts offertes aux termes du présent prospectus simplifié a été déterminé par voie de négociations 

entre le FPI et les preneurs fermes. 

Les parts en circulation du FPI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole 

« CRR.UN ». Le 21 janvier 2020, soit le dernier jour de bourse complet avant l’annonce publique du placement, le 

cours de clôture des parts était de 16,57 $. La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription à sa cote des parts 

pouvant être émises aux termes du placement. Leur inscription sera assujettie au respect, par le FPI, de toutes les 

exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 27 avril 2020. 

Un placement dans les titres offerts aux présentes comporte des risques. Les acquéreurs éventuels devraient 

examiner et évaluer attentivement les facteurs de risque indiqués ou dont il est question à la rubrique 

« Facteurs de risque » dans le présent prospectus simplifié avant de faire l’acquisition des titres offerts aux 

termes des présentes. 

Prix : 16,00 $ la part 
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Prix d’offre 

Rémunération des 

preneurs fermes 

Produit net 

revenant au FPI
(1)

 

Par part..............................................................  16,00 $ 0,64 $ 15,36 $ 

Total  .................................................................  58 512 000 $ 2 340 480 $ 56 171 520 $ 

Notes : 

(1) Compte non tenu de la déduction de certaines dépenses liées au placement et au placement privé simultané (au 

sens attribué à ce terme ci-après) estimées s’élever à 475 000 $ et qui, conjointement avec la rémunération des 

preneurs fermes, seront payées à partir du produit tiré du placement et du placement privé simultané. Se reporter 

à la rubrique « Mode de placement ».  
 

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, pour leur propre compte, les parts, sous 

réserve de prévente et sous les réserves d’usage concernant leur émission par le FPI et leur acceptation par les 

preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme et sous réserve de l’approbation de 

certaines questions d’ordre juridique par Stewart McKelvey, pour le compte du FPI, et par Davies Ward Phillips & 

Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. Dans le cadre du placement, les preneurs fermes 

peuvent, sous réserve des lois applicables, effectuer des attributions excédentaires ou réaliser des opérations visant à 

stabiliser ou à maintenir le cours des parts à des niveaux supérieurs à ceux qui se seraient par ailleurs formés sur le 

marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment. Les preneurs 

fermes proposent d’offrir initialement les parts au prix d’offre indiqué ci-dessus. Après que les preneurs 

fermes aient déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des parts au prix indiqué, les preneurs 

fermes pourront par la suite réduire le prix de vente pour les investisseurs à l’occasion afin de vendre les 

parts n’ayant pas encore été vendues. Une telle réduction n’aura pas d’incidence sur le produit revenant 

au FPI. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Parallèlement à la clôture du placement, la filiale du FPI, soit Crombie Limited Partnership (« Crombie LP »), 

émettra 2 593 750 parts de société en commandite de catégorie B de Crombie LP (les « parts de société en 

commandite de catégorie B ») à ECL Developments Limited (« ECL »), filiale en propriété exclusive d’Empire 

Company Limited (« Empire »), dans le cadre d’un placement privé, à un prix de 16,00 $ la part de société en 

commandite de catégorie B (le « placement privé simultané »), et ECL a renoncé, dans le cadre du placement, à 

son droit préférentiel de souscription afin de conserver sa participation dans le FPI après dilution, comme il est 

décrit ci-après à la rubrique « Participation conservée ». Chaque part de société en commandite de catégorie B peut 

être échangée contre une part et comporte une part spéciale comportant droit de vote du FPI. Aucune commission ni 

autre rémunération ne sera versée aux preneurs fermes dans le cadre de la vente des parts de société en commandite 

de catégorie B et des parts spéciales comportant droit de vote visées par le placement privé simultané. ECL détient 

présentement 62 060 258 parts de société en commandite de catégorie B et parts spéciales comportant droit de vote 

et 909 090 parts, représentant une participation financière comportant droit de vote de 41,5 % dans le FPI. À la 

clôture du placement privé simultané et du placement, ECL détiendra 64 654 008 parts de société en commandite de 

catégorie B et parts spéciales comportant droit de vote et 909 090 parts, représentant une participation financière 

comportant droit de vote de 41,5 % dans le FPI. Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement des parts 

de société en commandite de catégorie B et des parts spéciales comportant droit de vote émises dans le cadre du 

placement privé simultané. Les parts de société en commandite de catégorie B et les parts spéciales comportant droit 

de vote achetées aux termes du placement privé simultané seront assujetties à la période de détention prévue par la 

loi. 

Les preneurs fermes recevront les souscriptions de parts sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en 

totalité ou en partie, et sous réserve du droit de clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. Le 

certificat d’inscription en compte uniquement représentant les parts sous forme nominative détenues par Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou son prête-nom en tant que titres globaux inscrits sera actualisé 

afin de tenir compte de l’émission des parts à la date de clôture, qui devrait avoir lieu le 11 février 2020 ou vers cette 

date, ou à toute date ultérieure dont le FPI et les preneurs fermes peuvent convenir, mais en aucun cas plus 

de 42 jours après l’obtention du visa pour le prospectus simplifié (définitif) autorisant le placement. Les porteurs de 

parts n’auront pas le droit de recevoir des certificats matériels représentant leur droit de propriété. Se reporter à la 

rubrique « Description des parts et déclaration de fiducie — Système d’inscription en compte ». 

Des membres du même groupe que chacune de Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia 

Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale inc. sont des prêteurs du FPI aux termes 

de la facilité de crédit renouvelable garantie à taux variable du FPI (la « facilité de crédit renouvelable »). Un 
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membre du même groupe que Scotia Capitaux Inc. est le prêteur du FPI aux termes de la facilité de crédit 

renouvelable non garantie à taux variable du FPI (la « facilité de crédit bilatérale »). Des membres du même 

groupe que chacune de Scotia Capitaux Inc. et Financière Banque Nationale inc. ont octroyé du financement pour la 

construction à l’une ou plusieurs coentreprises détenues en propriété non exclusive par le FPI. Un membre du même 

groupe que chacune de Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux 

CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. a accordé des prêts 

hypothécaires conventionnels au FPI à l’égard de certains de ses immeubles productifs de revenus. Par conséquent, 

le FPI peut être considéré comme un « émetteur associé » à chacune de Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt 

Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion 

valeurs mobilières inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. au sens de la législation en valeurs mobilières 

canadienne applicable. Se reporter à la rubrique « Relation entre le FPI et certains preneurs fermes ». 

Le FPI est un fonds de placement immobilier à capital variable non constitué en société, qui est régi par les lois de la 

province d’Ontario. Le FPI n’est pas une société de fiducie et n’est pas enregistré aux termes de la législation 

applicable régissant les sociétés de fiducie, car il n’exerce pas ni n’a l’intention d’exercer les activités d’une 

société de fiducie. Les parts ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du 

Canada, et ne sont pas assurées aux termes de cette loi ni d’aucune autre loi. 

Bien que le FPI ait l’intention de distribuer une partie de ses liquidités disponibles aux porteurs des parts 

(les « porteurs de parts »), rien ne garantit qu’il le fera. Le rendement d’un placement dans le FPI n’est pas 

comparable au rendement d’un placement dans un titre à revenu fixe. La capacité du FPI d’effectuer des 

distributions en espèces et le montant réellement distribué dépendront, entre autres, des résultats financiers du FPI, 

des clauses restrictives de ses contrats d’emprunt et de ses obligations, de ses besoins au titre du fonds de roulement 

et de ses besoins en capital futurs. La valeur marchande des parts pourrait fléchir si le FPI ne parvient pas à 

maintenir le niveau actuel des distributions en espèces, et cette diminution pourrait être importante. Un placement 

dans les parts est assujetti à un certain nombre de risques et de considérations en matière d’investissement que tout 

acquéreur éventuel devrait examiner. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les incidences fiscales canadiennes pour les porteurs de parts qui sont résidents du Canada pour l’application de la 

Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans sa version modifiée (la « Loi de l’impôt »), dépendront, en partie, de la 

composition pour les besoins de l’impôt des distributions effectuées par le FPI. Les distributions peuvent être 

constituées à la fois d’un rendement du capital et d’un remboursement de capital. Cette composition pourrait 

changer au fil du temps, ce qui aurait une incidence sur le rendement après impôt pour le porteur de parts. Sous 

réserve de l’application des dispositions relatives aux EIPD (au sens attribué à ce terme aux présentes) dont il est 

question à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes », le rendement du capital est 

généralement imposé comme un revenu ordinaire ou un gain en capital entre les mains du porteur de parts, alors que 

les remboursements de capital bénéficient généralement d’un report d’impôt (et réduisent le prix de base des parts 

pour le porteur de parts pour les besoins de l’impôt). Les distributions de revenu et les remboursements de capital à 

un porteur de parts qui n’est pas résident du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt ou à une société de 

personnes qui n’est pas une « société de personnes canadienne » pour l’application de la Loi de l’impôt pourraient 

être assujettis à une retenue d’impôt canadien. Les porteurs de parts éventuels devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales canadiennes applicables à leur situation particulière. 

Le principal établissement et siège social du FPI est situé au 610 East River Road, Suite 200, New Glasgow 

(Nouvelle-Écosse) B2H 3S2. 
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ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Stewart McKelvey, conseillers juridiques du FPI, et de Davies Ward Phillips & 

Vineberg S.E.N.C.R.L.,s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, compte tenu des dispositions actuelles de la 

Loi de l’impôt et de son règlement d’application (le « règlement d’application »), pourvu que le FPI soit en tout 

temps admissible en tant que « fiducie de fonds commun de placement » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de 

l’impôt) ou que les parts soient en tout temps inscrites à la cote d’une « bourse de valeur désignée » (au sens attribué 

à ce terme dans la Loi de l’impôt), ce qui comprend actuellement la TSX, les parts constitueront des placements 

admissibles pour un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite 

(« FERR »), un régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), un régime enregistré d’épargne-invalidité 

(« REEI »), un régime de participation différée aux bénéfices et un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») 

(collectivement, les « régimes »). Tout titre reçu d’une filiale au moment d’un rachat en espèces de parts pourrait ne 

pas constituer un placement admissible pour les régimes, ce qui pourrait avoir des conséquences défavorables pour 

ces régimes ou leur rentier, bénéficiaire, titulaire ou souscripteur. Par conséquent, les acquéreurs éventuels qui ont 

l’intention de détenir des parts dans un régime devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité avant de 

prendre la décision d’exercer les droits de rachat rattachés aux parts.  

Sans égard à ce qui précède, une part qui est détenue par une fiducie régie par un REER, FERR, REEE, REEI ou 

CELI (chacun, un « régime déterminé ») pourrait néanmoins constituer un « placement interdit » (au sens de 

l’article 207.01 de la Loi de l’impôt) pour un régime déterminé, auquel cas, le titulaire, le rentier ou le souscripteur, 

selon le cas, du régime déterminé pourrait devoir payer des pénalités fiscales, tel qu’il est prévu dans la Loi de 

l’impôt. Une part ne constituera généralement pas un placement interdit pour un régime déterminé si le titulaire, le 

rentier ou le souscripteur, selon le cas, du régime déterminé traite sans lien de dépendance avec le FPI pour 

l’application de la Loi de l’impôt et ne détient pas de « participation notable » (au sens de l’alinéa 207.01(4) de la 

Loi de l’impôt) dans le FPI. En outre, une part qui constitue un « bien exclus » (au sens de l’article 207.01 de la Loi 

de l’impôt) ne constituera pas un placement interdit pour un régime déterminé. Les acquéreurs éventuels qui ont 

l’intention de détenir des parts dans un régime déterminé devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité 

afin de savoir de quelle manière ces règles s’appliquent à leur situation particulière. 

SIGNIFICATION DE CERTAINES MENTIONS 

Dans le présent prospectus simplifié, les mentions du « FPI » désignent également ses filiales, selon le contexte. Les 

mentions de « dollars » ou de « $ » désignent le dollar canadien.  
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DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation (au sens attribué à ce terme aux présentes) ne font pas partie du présent 

prospectus simplifié pour autant que leur contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le 

présent prospectus simplifié. Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens attribué à chacun de 

ces termes dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) déposé après la date du 

présent prospectus simplifié et avant la fin du placement aux termes de l’offre (y compris toute modification qui est 

apportée aux documents de commercialisation ou à leur version modifiée) est réputé être intégré dans le présent 

prospectus simplifié. 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le FPI publie des directives et présente certaines mesures financières qui n’ont pas de signification normalisée 

conformément aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »), préconisées par l’International 

Accounting Standards Board, y compris le « résultat d’exploitation net tiré des immeubles », le « résultat 

d’exploitation net tiré des immeubles comparables selon la comptabilité de trésorerie », le « résultat d’exploitation 

attribuable aux porteurs de parts », les « fonds provenant des activités d’exploitation », les « fonds provenant des 

activités d’exploitation ajustés », les « flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ajustés », le « ratio 

dette/valeur comptable brute », le « bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (« BAIIA ») », la « couverture 

du service des intérêts », la « couverture du service de la dette », le « ratio dette/BAIIA », les « actifs non grevés », 

le « rendement par rapport au coût (yield on cost) estimatif » et la valeur de l’actif net (« VAN ») ». La direction 

utilise ces mesures, étant donné qu’elles représentent des indicateurs de performance clés et qu’elle est d’avis que 

certains investisseurs s’en servent pour évaluer la performance financière relative. Étant donné que les mesures non 

conformes aux IFRS n’ont pas de signification normalisée et peuvent différer de celles utilisées par d’autres 

émetteurs, les règlements s’appliquant aux valeurs mobilières exigent qu’elles soient clairement définies et 

qualifiées, rapprochées aux mesures IFRS les plus comparables et qu’elles n’occupent pas une place plus importante 

que celle des mesures IFRS les plus comparables. Cette information est fournie dans les rubriques aux présentes qui 

traitent de ces mesures financières ainsi que dans les documents intégrés par renvoi. 

NOTE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus simplifié renferme ou intègre par renvoi certaines déclarations qui constituent de 

l’« information prospective » au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toutes les déclarations, 

exception faite des déclarations concernant des faits passés, figurant dans le présent prospectus simplifié et portant 

sur des activités, des événements, des faits ou des résultats financiers dont nous ou un tiers prévoyons la survenance 

ou la possibilité qu’ils surviennent dans l’avenir, y compris la croissance, les résultats d’exploitation, les 

distributions, le rendement et les perspectives et occasions d’affaires futures, ainsi que les hypothèses relatives à ce 

qui précède, sont des énoncés prospectifs et constituent de l’information prospective. L’information prospective est 

fondée sur un certain nombre d’hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon 

nombre sont indépendants de notre volonté, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 

considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et 

incertitudes comprennent, notamment, la conjoncture économique générale et locale, la situation financière des 

locataires, notre capacité de refinancer les emprunts arrivés à échéance, les risques liés à la location, notamment 

ceux liés à la capacité de louer des locaux vacants, notre capacité de repérer et de réaliser des acquisitions rentables, 

les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, et les risques et incertitudes décrits à la rubrique « Facteurs 

de risque » du présent prospectus simplifié, à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée 

du 29 mars 2019 et à la rubrique « Gestion du risque » de notre rapport de gestion pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2018 ainsi que pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019. 

Même si les énoncés prospectifs contenus dans le présent prospectus simplifié reposent sur ce que nous estimons 

être des hypothèses raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels correspondront à ces énoncés prospectifs. 

Parmi les principales hypothèses que nous avons utilisées pour préparer l’information prospective contenue dans le 

présent prospectus simplifié figurent les hypothèses suivantes : l’économie canadienne demeurera stable; les taux 

d’intérêt demeureront stables; la conjoncture du marché immobilier, y compris la concurrence au chapitre des 

acquisitions, correspondra au climat actuel; et les marchés financiers continueront à nous donner aisément accès à 

des capitaux et/ou à des emprunts. 
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Lorsqu’il est question de se fier à des énoncés prospectifs pour prendre une décision, le FPI met en garde le lecteur de 

ne pas se fier indûment à ceux-ci puisqu’un certain nombre de facteurs importants pourrait faire en sorte que les 

résultats réels diffèrent grandement des estimations ou des intentions exprimées dans ceux-ci. Le FPI ne s’engage pas à 

mettre à jour les énoncés prospectifs qui peuvent être formulés à l’occasion par le FPI ou pour son compte, sauf lorsque 

la législation en valeurs mobilières canadienne l’exige. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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

commissions de valeurs ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des 

documents intégrés par renvoi aux présentes sur demande adressée au secrétaire du FPI, au 610 East River Road, 

Suite 200, New Glasgow (Nouvelle-Écosse) B2H 3S2 (téléphone : 902-755-8100), ou à l’adresse www.sedar.com. 

Les documents énumérés ci-après, qui ont été déposés auprès des diverses commissions de valeurs ou des autorités 

de réglementation analogues du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié 

et en font partie intégrante : 

(i) la notice annuelle du FPI datée du 29 mars 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 

(la « notice annuelle »); 

(ii) les états financiers consolidés audités du FPI pour les exercices clos au 31 décembre 2018 et 

au 31 décembre 2017, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur sur ces états; 

(iii) les états financiers consolidés intermédiaires non audités du FPI au 30 septembre 2019 et 

au 30 septembre 2018, et pour les périodes de neuf mois closes le 30 septembre 2019 et 

le 30 septembre 2018, ainsi que les notes y afférentes; 

(vi) le rapport de gestion du FPI sur la situation financière et les résultats d’exploitation 

consolidés du FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018; 

(v) le rapport de gestion du FPI sur la situation financière et les résultats d’exploitation 

consolidés du FPI pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019; 

(vi) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction du FPI datée du 29 mars 2019 

préparée en vue de l’assemblée annuelle des porteurs de parts du FPI tenue le 9 mai 2019; 

(vii) la déclaration de changement important du FPI datée du 22 avril 2019; 

(viii) la déclaration de changement important du FPI datée du 6 juin 2019; 

(ix) la déclaration de changement important du FPI datée du 27 janvier 2020; 

(x) le sommaire des modalités relatif au placement daté du 22 janvier 2020 et déposé dans 

SEDAR (les « documents de commercialisation »). 

Tous les documents de même nature que ceux qui sont mentionnés ci-dessus et tout état financier 

intermédiaire ou annuel, tout rapport de gestion, toute déclaration d’acquisition d’entreprise, toute 

déclaration de changement important (autres que des déclarations de changement important confidentielles), 

toute notice annuelle ou toute circulaire de sollicitation de procurations déposés par le FPI auprès des 

commissions de valeurs ou d’autorités de réglementation analogues de chacune des provinces du Canada 

après la date du présent prospectus simplifié mais avant la fin du présent placement sont réputés intégrés par 

renvoi dans le présent prospectus simplifié. Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé 

intégré par renvoi aux présentes est réputée modifiée ou remplacée, pour les besoins du présent prospectus 

simplifié, dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée par une déclaration contenue dans les présentes ou 

dans tout autre document déposé par la suite qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi aux 

présentes. Il n’est pas nécessaire que la nouvelle déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une 
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déclaration faite antérieurement ou contienne toute autre information présentée dans le document qu’elle 

modifie ou remplace. Le fait de modifier ou de remplacer une déclaration n’est pas réputé une admission, à 

quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, 

constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration erronée au sujet d’un fait important ou une 

omission de mentionner un fait important qui doit être mentionné ou qui est nécessaire par ailleurs pour 

rendre une déclaration non trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La 

déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée, faire 

partie du présent prospectus simplifié. 

LE FPI 

Le FPI est un fonds de placement immobilier à capital variable non constitué en société qui a été établi aux termes 

d’une déclaration de fiducie datée du 1
er

 janvier 2006, dans sa version modifiée et mise à jour à l’occasion 

(la « déclaration de fiducie »), sous le régime des lois de la province d’Ontario et qui est régi par celles-ci. 

Le FPI a été établi en vue d’investir essentiellement dans des immeubles commerciaux, des immeubles résidentiels, 

des immeubles de bureaux et des immeubles à usage mixte productifs de revenus situés au Canada. Crombie est l’un 

des principaux propriétaires d’immeubles commerciaux au pays, sa stratégie visant l’acquisition, l’exploitation et 

l’aménagement d’un portefeuille de haute qualité composé de centres commerciaux ayant un magasin d’alimentation 

ou une pharmacie comme locataire pilier, d’immeubles commerciaux à magasins autonomes et d’aménagements à 

usage mixte situés surtout dans les principales villes et banlieues du Canada. 

L’organigramme qui suit présente les dénominations des principales filiales du FPI, leur territoire de constitution 

respectif ainsi que le pourcentage de titres comportant droit de vote que détenait le FPI en date 

du 31 décembre 2019. 
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Note 1 : Crombie Davie Street Limited Partnership détient une participation de 50 % dans 1600 Davie Limited Partnership. 

Note 2 :  Prête-noms (participation exclusive) : 

 Crombie Property Holdings Limited (Canada) 

 Penhorn Plaza Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Marché St-Augustin Properties Inc. (Canada) 

 Marché St-Charles-de-Drummond Properties Inc. (Canada) 

 Crombie Southdale Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie Bedford South Limited (Nouvelle-Écosse) 

 4427131 Canada Inc. 

 Crombie 4250 Albert Street Regina Inc. (Nouvelle-Écosse) 

 4541511 Canada Inc. 

 Snowcat Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie Peakview Way Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Snowcat Mission Developments Inc. (Nouvelle-Écosse) 

 Snowcat Beltline Developments Inc. (Nouvelle-Écosse) 

 Snowcat Kensington Developments Inc. (Nouvelle-Écosse) 

 Bronte Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie Burnaby Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

FPI CROMBIE – ORGANIGRAMME DE L’ENTREPRISE

31 décembre 2019

Crombie Limited Partnership

(Nouvelle-Écosse)

Fonds de 

placement 

immobilier 

Crombie (Ontario)

Crombie General 

Partner Limited

(Nouvelle-Écosse)

Participation de 

commandité de 0,01 %

Crombie Properties II 

Partnership

(Nouvelle-Écosse)

ECL Developments 

Limited 

(Nouvelle-Écosse)

Crombie Management Limited (Nouvelle-Écosse)

Crombie Property 

Holdings II Limited 

(Nouvelle-Écosse)

100 %

99,9 %

0,1 %

100 %

100 %

Parts spéciales 

comportant droit de vote

Parts de 

catégorie AParts de 

catégorie B

Crombie Davie Street 

Limited Partnership  

(Manitoba) (Note 1)

99,99 %

Prête-noms (Note 2)

100 %

Bronte Village Limited 

Partnership (Ontario)

50 %

Duke Street Limited 

Partnership (Québec)

Commandité 

des propriétés 

rue Duke 

(Canada)

Bronte Village 

General Partner 

Limited 

(Canada)

50 %

50 %

50 %
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 Crombie Penhorn Mall (2011) Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie Yonge Street Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie Danforth Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Durham Leaseholds Limited (Canada)  

 Crombie Royal Oak Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Jacklin Property Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Crombie McCowan Road Holdings Limited (Nouvelle-Écosse) 

 Société de développement Crombie (Canada) 

 1600 Davie Commercial Holdings Inc. (Colombie-Britannique) 

 2683348 Ontario Inc. 

Prête-noms (participation non exclusive) : 

140 CPN Holdings Ltd. (Ontario – participation de 50 %) détenue aux termes d’une convention de coentreprise 

Crombie Northam Properties Limited (Nouvelle-Écosse – participation de 50 %) 

Société de portefeuille immobilier Crombie OSR (I) (Nouvelle-Écosse – participation de 11 %) 

Société de portefeuille immobilier Crombie OSR (II) (Nouvelle-Écosse – participation de 11 %) 

Broadview Property Holdings Limited (Nouvelle-Écosse – participation de 50 %) 

Propriétés Crombie FC (Canada – participation de 50 %) 

2526042 Ontario Inc. (participation de 50 %) 

1600 Davie Residential Holdings Inc. (Colombie-Britannique) – indirectement par l’intermédiaire de Crombie Davie Street Limited Partnership 

FAITS RÉCENTS 

Le 7 octobre 2019, le FPI a conclu la vente d’une participation sans gestion de 89 % d’un portefeuille composé 

de 15 immeubles (la « disposition partielle ») à un membre du même groupe que Oak Street Real Estate 

Capital, LLC (« Oak Street »). Cette disposition partielle, soit la deuxième opération de cette nature effectuée avec 

Oak Street, se fait en contrepartie d’un prix d’achat global de 193,3 millions de dollars, pour un produit net s’élevant 

à 103,8 millions de dollars, compte tenu de la prise en charge d’hypothèques d’un montant de 81,0 millions de 

dollars et des dépenses liées à l’opération. Le FPI a conservé une participation de 11 % et continue d’assurer la 

gestion et l’exploitation des immeubles. Le FPI a donné un montant d’environ 71 millions de dollars en garantie de 

ces hypothèques en sus de la quote-part proportionnelle qu’il détient dans ces hypothèques en raison de sa 

participation dans ces immeubles.  

En concomitance avec cette vente, le FPI et l’autre copropriétaire ont conclu une convention de crédit avec une 

banque canadienne relativement à une facilité d’emprunt à terme de 16,5 millions de dollars et une facilité de crédit 

renouvelable de 15,5 millions de dollars, toutes deux étant grevées d’une garantie et assorties d’une durée de validité 

de cinq ans, avec échéance le 7 octobre 2024. Les emprunts aux termes de ces deux facilités peuvent prendre la 

forme d’acceptations bancaires ou d’avances au taux préférentiel, et le taux d’intérêt variable est tributaire du type 

d’avance majoré de l’écart ou de la marge applicable. Simultanément avec l’établissement de ces facilités, le FPI et 

l’autre copropriétaire ont conclu un swap de taux d’intérêt fixe-variable ayant pour effet de fixer à 3,27 % le taux 

d’intérêt sur les deux facilités. À la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2019, la part de la facilité d’emprunt à 

terme et de la facilité de crédit renouvelable revenant au FPI se chiffrait à 1,8 million de dollars et à 0,2 million de 

dollars, respectivement. 

Le produit net tiré de cette opération a été utilisé afin de réduire la dette aux termes de la facilité de crédit 

renouvelable ou de la facilité de crédit bilatérale du FPI.  

Le 12 décembre 2019, le FPI a annoncé une distribution spéciale de 0,56 $ la part payable sous forme de parts 

(0,46 $ la part) et en espèces (0,10 $ la part) en faveur de tous les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019. 

Immédiatement après la distribution spéciale, les parts en circulation du FPI ont été consolidées de sorte que chaque 

porteur de parts détenait, après la consolidation, le même nombre de parts qu’il détenait avant la distribution 

spéciale. 

Le 16 décembre 2019, Crombie LP, par l’intermédiaire d’un prête-nom, a acquis une participation à hauteur de 50 % 

dans le centre de distribution Sobeys situé à Vaughan, en Ontario, auprès d’un prête-nom de Sobeys Capital 

Incorporated en contrepartie de 95,9 millions de dollars, de sorte que Crombie LP détient maintenant la propriété 

indirecte exclusive de ce centre de distribution Sobeys à Vaughan, en Ontario.  

Le 20 décembre 2019, le FPI a émis, par voie de placement privé, des billets de série G à 3,917 % échéant 

le 21 juin 2027 d’un capital global de 150 millions de dollars (billets de premier rang non garantis) au prix 

de 1 000 $ par tranche de capital de 1 000 $ de billets de série G. 
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Le 1
er

 février 2020, des prêts hypothécaires d’un montant de 153 265 000 $ ont été remboursés à partir de la facilité 

de crédit renouvelable et de la facilité de crédit bilatérale du FPI. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Il n’y a eu aucun changement important à la structure du capital consolidé ou à la dette du FPI depuis 

le 30 septembre 2019, date des plus récents états financiers déposés par le FPI, outre i) ce qui est décrit ci-

après, ii) ce qui est décrit aux rubriques « Faits récents » et « Placements antérieurs » ou iii) ce qui est décrit dans les 

documents intégrés par renvoi aux présentes. Le FPI continue d’utiliser ses facilités de crédit et d’obtenir du 

financement par emprunts hypothécaires dans le cours normal de ses activités. 

Le tableau suivant présente la structure du capital pro forma du FPI au 30 septembre 2019, ajustée compte tenu des 

transactions conclues depuis le 30 septembre 2019, du présent placement et du placement privé simultané : 

 

Au 30 septembre 2019, 

compte non tenu des 

transactions conclues 

depuis le 30 septembre 

2019, du présent 

placement et du 

placement privé 

simultané 

  

Au 30 septembre 2019, 

compte tenu des 

transactions conclues 

depuis le 30 septembre 

2019, du présent 

placement et du 

placement privé 

simultané 

 

      

 

(non audité) 

(en milliers de dollars)  

(non audité) 

(en milliers de dollars) 

Dette1)      

Emprunts hypothécaires 1 474 996 $  1 147 506 $ 

Billets de premier rang non garantis2) 775 739 $  925 739 $ 

Facilité de crédit renouvelable3) 9 388 $  38 015 $ 

Facilité de crédit bilatérale3) 34 000 $  - $ 

Facilité de crédit d’une entreprise commune I 6 926 $  6 926 $ 

Facilité de crédit d’une entreprise commune II - $  2 000 $ 

Obligations locatives 29 336 $  29 336 $ 

Charges de financement différées (9 920) $  (10 420) $ 

Total de la dette 2 320 465 $  2 139 102 $ 

      

Actif net attribuable aux porteurs de parts représentés par les :      

      

Porteurs de parts de FPI de Crombie4) 871 509 $  927 681 $ 

Porteurs de parts spéciales comportant droit de vote et de parts de société  

en commandite de catégorie B1) 584 343 $  625 843 $ 

TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS 3 776 317 $  3 692 626 $ 
 

Notes : 
1) Le tableau de la structure du capital exclut la dette détenue au sein de coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en 

équivalence. 
2) Le 20 décembre 2019, Crombie a émis, par voie de placement privé, des billets de série G à 3,917 % échéant le 21 juin 2027 d’un capital 

global de 150 millions de dollars (billets de premier rang non garantis) au prix de 1 000 $ par tranche de capital de 1 000 $ de billets de 

série G. 
3) Le 1er février 2020, des emprunts hypothécaires d’un montant de 153 265 000 $ ont été réglés au moyen de la facilité de crédit renouvelable 

et de la facilité de crédit bilatérale du FPI. 
4)
 Aux fins des états financiers, les parts et les parts de société en commandite de catégorie B sont classées dans les passifs conformément 

aux Normes internationales d’information financière (« IFRS »). 
 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net tiré du placement revenant au FPI, déduction faite de la rémunération des preneurs fermes et de 

certaines autres dépenses liées au placement, est estimé s’élever à 55 891 520 $. Le produit net du placement privé 

simultané revenant à Crombie LP, déduction faite de certaines dépenses liées au placement privé simultané, est 

estimé s’élever à environ 41 305 000 $. Aucune commission ni autre rémunération ne sera versée aux preneurs 

fermes dans le cadre de la vente des parts de société en commandite de catégorie B et des parts spéciales comportant 

droit de vote visées par le placement privé simultané. 
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Le FPI affectera la quasi-totalité du produit net tiré du placement et du placement privé simultané à la réduction du 

solde en cours aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et de sa facilité de crédit bilatérale et aux fins 

générales du fonds, ce qui pourrait inclure le financement de ses projets d’aménagement. Le FPI utilise la facilité de 

crédit renouvelable et la facilité de crédit bilatérale pour les besoins du fonds de roulement et pour financer 

temporairement les acquisitions et les activités d’aménagement. Les soldes en cours devant être remboursés à partir 

du produit net tiré du placement sont issus principalement de l’acquisition, en date du 16 décembre 2019, de la 

tranche de 50 % restante du centre de distribution Sobeys situé à Vaughan, en Ontario, du remboursement des prêts 

hypothécaires venant à échéance le 1
er

 février 2020 d’un montant s’élevant à 153 265 000 $ et des activités générales 

du fonds. 

DESCRIPTION DES PARTS ET DÉCLARATION DE FIDUCIE 

Le texte qui suit est un résumé des principaux attributs et des principales caractéristiques des parts. Une description 

plus détaillée de celles-ci est présentée dans la notice annuelle du FPI à la rubrique « Description de la structure du 

capital et déclaration de fiducie ». 

Généralités 

Les parts ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, et elles ne sont 

pas assurées aux termes de cette loi ni d’aucune autre loi. Un porteur de parts de Crombie ne détient pas des actions 

d’une personne morale. Les droits des porteurs de parts reposent principalement sur la déclaration de fiducie. Il n’y a 

aucune loi régissant les affaires internes de Crombie qui équivaut à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) ou à 

la Loi canadienne sur les sociétés par actions qui établit les droits et privilèges des actionnaires des sociétés par 

actions dans diverses circonstances. Bon nombre de ces droits, par exemple le droit d’instituer un recours pour 

conduite abusive ou des actions dérivées, ont été ajoutés à la déclaration de fiducie. Toutefois, ils ne sont pas de 

nature législative et leur interprétation par les tribunaux pourrait différer de celle prévue en vertu des lois 

applicables. En outre, le FPI n’est pas une société de fiducie et, en conséquence, il n’est enregistré aux termes 

d’aucune loi sur les sociétés de fiducie et de prêt étant donné qu’il n’exerce pas ni n’entend exercer les activités 

d’une société de fiducie. 

Le FPI est autorisé à émettre un nombre illimité de parts ainsi qu’un nombre illimité de parts spéciales comportant 

droit de vote (au sens attribué à ce terme aux présentes). Les parts et les parts spéciales comportant droit de vote 

émises et en circulation peuvent être fractionnées ou regroupées à l’occasion par les fiduciaires sans l’approbation 

des porteurs de parts. 

Parts 

Aucune part n’est assortie d’un privilège ni n’a priorité de rang par rapport à une autre part. Aucun porteur de parts 

n’a ni n’est réputé avoir un droit de propriété à l’égard de l’un ou l’autre des actifs du FPI. Chaque part représente 

un droit de propriété véritable proportionnel et indivis du porteur de parts dans le FPI et confère le droit à une voix à 

toute assemblée des porteurs de parts et le droit de participer au prorata à toutes les distributions faites par le FPI, 

qu’il s’agisse de distributions du bénéfice net, de gains en capital réalisés nets ou d’autres sommes, et, en cas de 

dissolution du FPI, au reliquat de l’actif net du FPI une fois que toutes les dettes auront été réglées. Une fois émises 

(à moins qu’elles ne soient émises sur la base de reçus de versement), les parts sont entièrement libérées et non 

susceptibles d’appels de versements subséquents et elles sont cessibles. 

Parts spéciales comportant droit de vote 

Les parts spéciales comportant droit de vote du FPI (les « parts spéciales comportant droit de vote ») ne 

représentent aucun droit financier dans le FPI mais confèrent à leur porteur le droit d’exprimer une voix par part 

spéciale comportant droit de vote à toute assemblée des porteurs de parts du FPI. Les parts spéciales comportant 

droit de vote ne peuvent être émises que parallèlement à des parts de société en commandite de catégorie B et des 

parts de société en commandite de catégorie C de Crombie LP (les « parts de société en commandite de 

catégorie C ») ou corrélativement à de telles parts afin de conférer aux porteurs de ces titres des droits de vote à 

l’égard du FPI. Les parts spéciales comportant droit de vote sont émises conjointement avec des parts de société en 

commandite de catégorie B et des parts de société en commandite de catégorie C auxquelles elles se rapportent et ne 
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sont attestées que par les certificats représentant ces parts de société en commandite de catégorie B et parts de 

société en commandite de catégorie C. Les parts spéciales comportant droit de vote ne peuvent être transférées 

séparément des parts de société en commandite de catégorie B ou des parts de société en commandite de catégorie C 

auxquelles elles sont rattachées et sont transférées automatiquement si les parts de société en commandite de 

catégorie B ou les parts de société en commandite de catégorie C sont transférées. Chaque part spéciale comportant 

droit de vote confère à son porteur le droit d’exprimer, à toute assemblée des porteurs de parts, le nombre de voix 

correspondant au nombre de parts qui pourraient être obtenues à l’échange de la part de société en commandite de 

catégorie B ou de la part de société en commandite de catégorie C à laquelle la part spéciale comportant droit de 

vote est rattachée. À l’échange ou à la remise d’une part de société en commandite de catégorie B ou d’une part de 

société en commandite de catégorie C en contrepartie d’une part, la part spéciale comportant droit de vote rattachée 

à cette part de société en commandite de catégorie B ou cette part de société en commandite de catégorie C est 

immédiatement rachetée et annulée sans contrepartie et sans aucune autre mesure de la part des fiduciaires, et 

l’ancien porteur de cette part spéciale comportant droit de vote n’a plus aucun droit relativement à cette part. 

Droit de rachat 

Chaque porteur de parts peut exiger du FPI qu’il rachète à sa demande, à tout moment ou à l’occasion, la totalité ou 

une partie des parts enregistrées à son nom, au prix fixé et payable conformément aux conditions et aux limitations 

stipulées dans la déclaration de fiducie. 

Achats de parts par le FPI 

Le FPI peut, à l’occasion, acheter des parts conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux 

règles prévues par les politiques et instructions applicables des bourses et des autorités de réglementation. Un tel 

achat constituera une « offre publique de rachat » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales 

canadiennes et il doit être effectué conformément aux exigences applicables de celles-ci. 

Offres publiques de rachat 

La déclaration de fiducie renferme des dispositions voulant que si une offre d’achat visant à la mainmise ou une 

offre de l’émetteur est présentée à l’égard des parts, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), et qu’au 

moins 90 % des parts (à l’exception des parts détenues à la date de l’offre d’achat visant à la mainmise par 

l’initiateur ou des personnes qui ont un lien avec l’initiateur ou des membres du même groupe que lui, ou pour leur 

compte) font l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement par l’initiateur, l’initiateur a le droit de faire 

l’acquisition des parts détenues par les porteurs de parts qui n’acceptent pas l’offre soit, au choix de chaque porteur 

de parts, selon les modalités offertes par l’initiateur ou à la juste valeur des parts du porteur de parts, laquelle est 

établie conformément à la procédure établie dans la déclaration de fiducie. 

Émission de parts 

Sous réserve des droits d’approbation d’ECL prévus dans la convention d’échange (au sens attribué à ce terme 

ci-après), le FPI peut émettre de nouvelles parts à l’occasion, de la manière et selon la contrepartie établies par les 

fiduciaires et à la personne ou aux personnes que ces derniers désignent. Les porteurs de parts ne disposent pas de 

droits préférentiels de souscription en vertu desquels des parts supplémentaires dont l’émission est projetée seraient 

d’abord offertes aux porteurs de parts existants; cependant, tant qu’ECL continue de détenir directement ou 

indirectement au moins 10 % des parts spéciales comportant droit de vote, elle a un droit préférentiel de souscription 

de parts supplémentaires émises par le FPI afin de maintenir sa participation avec droit de vote proportionnelle dans 

le FPI. Si, de l’avis des fiduciaires, le FPI ne dispose pas d’une somme suffisante en espèces pour verser le plein 

montant des distributions, le paiement peut comprendre l’émission de parts ou de billets supplémentaires d’une 

valeur correspondant à la différence entre le montant de la distribution et la somme en espèces devant être 

disponible pour le paiement de la distribution, selon les calculs des fiduciaires. 

Immédiatement après une distribution de parts au prorata à l’ensemble des porteurs de parts en règlement d’une 

distribution autre qu’en espèces, le nombre de parts en circulation sera regroupé de manière à ce que, à la suite de ce 

regroupement, chaque porteur de parts détienne le même nombre de parts qu’il détenait avant la distribution autre 
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qu’en espèces. Dans ce cas, chaque certificat représentant des parts sera réputé représenter le même nombre de parts 

avant et après la distribution autre qu’en espèces et le regroupement. Lorsque les sommes distribuées représenteront 

un revenu, les porteurs non-résidents seront assujettis à une retenue d’impôt et, après le regroupement, ces porteurs 

de parts non-résidents ne détiendront pas le même nombre de parts.  

Ces porteurs de parts non-résidents devront déposer les certificats (le cas échéant) représentant leurs parts initiales 

en échange d’un certificat représentant les parts après le regroupement. 

Le FPI peut aussi émettre de nouvelles parts à titre de contrepartie lorsqu’il acquiert de nouveaux immeubles ou 

actifs à un prix ou moyennant une contrepartie établie par les fiduciaires ou dans le cadre d’un régime incitatif ou 

d’un régime d’options établi par le FPI à l’occasion. 

Système d’inscription en compte 

Sauf indication contraire ci-après, les parts sont représentées par un ou plusieurs certificats de parts globaux 

entièrement nominatifs détenus par la CDS, ou pour le compte de celle-ci, à titre de dépositaire de tels certificats de 

parts globaux pour les adhérents de la CDS, et elles sont immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom, et 

l’inscription de la propriété et des transferts de parts est effectuée uniquement au moyen du système d’inscription en 

compte géré par la CDS. À la clôture du placement des parts, la CDS portera au crédit des comptes de ses adhérents 

les intérêts des certificats de parts globaux représentant les parts, selon les directives des preneurs fermes, des 

représentants, des courtiers ou du FPI, selon le cas. 

Sauf indication contraire ci-après, aucun acquéreur de parts n’a droit à un certificat ou à un autre document du FPI 

attestant la propriété des parts, et les propriétaires véritables de parts figurent dans les registres de la CDS 

uniquement sous forme d’inscriptions en compte d’un adhérent de la CDS agissant en leur nom. La CDS est chargée 

d’établir et de tenir des comptes d’inscription pour ses adhérents ayant des intérêts dans les certificats de parts 

globaux. Les ventes d’intérêts dans les certificats de parts globaux peuvent être effectuées uniquement par 

l’intermédiaire des adhérents aux services de dépôt de la CDS. 

Les parts seront émises sous forme entièrement nominative aux porteurs ou à leurs prête-noms, autres que la CDS ou 

ses prête-noms, uniquement si : (i) le FPI est tenu de ce faire aux termes des lois applicables; (ii) le système de dépôt 

de la CDS cesse d’exister; (iii) le FPI juge que la CDS n’a plus la volonté, la capacité ou la compétence pour 

s’acquitter en bonne et due forme de sa responsabilité à titre de dépositaire et le FPI ne peut trouver un successeur 

compétent, ou (iv) le FPI, à son gré, choisit de mettre fin au système d’inscription en compte des parts par la CDS. 

Transfert et échange de parts 

Le transfert de la propriété véritable de parts représentées par des certificats de parts globaux sera effectué dans les 

registres tenus par la CDS ou son prête-nom (en ce qui a trait aux intérêts des adhérents) et dans les registres des 

participants (en ce qui a trait aux intérêts de personnes autres que les adhérents). À moins que le FPI ne choisisse, à 

son gré, d’établir et de remettre des certificats définitifs représentant les parts, les véritables propriétaires qui ne sont 

pas des adhérents au système d’inscription en compte géré par la CDS mais qui désirent acheter, vendre ou céder 

d’une autre manière des certificats de parts globaux dont ils sont propriétaires ou dans lesquels ils ont un intérêt, 

peuvent le faire uniquement par l’entremise d’un adhérent au système d’inscription en compte géré par la CDS. 

La capacité du véritable propriétaire d’un intérêt dans une part représentée par un certificat de parts global à remettre 

cette part en garantie ou à prendre une autre mesure à l’égard de son intérêt dans une part représentée par un 

certificat de parts global (autrement que par l’entremise d’un adhérent de la CDS) peut être limitée du fait qu’il 

n’existe pas de certificat matériel. 

Les porteurs inscrits de certificats de parts définitifs peuvent céder les parts représentées par ces certificats en réglant 

les taxes ou les autres frais associés à la cession, le cas échéant, et en signant et en remettant un formulaire de 

transfert accompagné des certificats de parts définitifs au registraire des parts à son bureau principal de Toronto, en 

Ontario, ou dans une autre ville pouvant être désignée à l’occasion par le FPI. De nouveaux certificats de parts 

définitifs immatriculés au nom du cessionnaire sont alors émis en coupures autorisées pour un capital global 
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identique à celui des certificats de parts définitifs qui ont été cédés. Le FPI et l’agent des transferts pour les parts 

peuvent refuser de donner suite à toute demande de transfert ou d’échange de parts si le transfert ou l’échange 

enfreint les lois américaines fédérales et étatiques sur les valeurs mobilières ou fait en sorte que le FPI doive 

s’enregistrer à titre de société de placement aux termes de la loi des États-Unis intitulée Investment Company Act 

of 1940. 

Restriction relative à la propriété par des non-résidents 

Afin de conserver son statut de « fiducie de fonds commun de placement » aux termes de la Loi de l’impôt, le FPI 

ne doit pas être établi ou maintenu principalement au bénéfice de non-résidents du Canada au sens de la Loi de 

l’impôt. En conséquence, à aucun moment des non-résidents du Canada (au sens de la Loi de l’impôt) ne peuvent 

être véritables propriétaires de plus de 49 % des parts. Les fiduciaires ont informé l’agent des transferts et agent 

chargé de la tenue des registres de cette restriction. Les fiduciaires peuvent exiger des déclarations quant au territoire 

de résidence des véritables propriétaires des parts. Si les fiduciaires apprennent, après avoir demandé de telles 

déclarations quant à la propriété véritable ou d’une autre manière, que les véritables propriétaires de 49 % des parts 

alors en circulation sont, ou peuvent être, des non-résidents, ou qu’une telle situation est imminente, ils peuvent en 

faire l’annonce publique, et ils n’accepteront pas de souscriptions de parts d’une personne ni n’émettront de parts en 

faveur d’une personne qui ne produirait pas une déclaration portant qu’elle n’est pas une non-résidente. Si, malgré 

ce qui précède, les fiduciaires établissent que plus de 49 % des parts sont détenues par des non-résidents, ils peuvent 

envoyer un avis aux porteurs de parts non-résidents, choisis dans l’ordre chronologique inverse de la date de 

l’acquisition ou de l’inscription ou de la manière que les fiduciaires peuvent juger équitable et pratique, dans lequel 

ils exigent d’eux qu’ils vendent leurs parts ou une partie de celles-ci dans un délai déterminé d’au moins 60 jours. Si 

les porteurs de parts qui reçoivent cet avis n’ont pas vendu le nombre déterminé de parts ni fourni aux fiduciaires 

dans ce délai une preuve satisfaisante qu’ils ne sont pas des non-résidents, les fiduciaires peuvent, pour le compte de 

ces porteurs de parts, vendre ces parts et, dans l’intervalle, ils doivent suspendre les droits de vote et les droits 

relatifs aux distributions se rattachant à ces parts. Au moment de cette vente, les porteurs touchés cesseront d’être 

des porteurs de parts et leurs droits se limiteront à la réception du produit net résultant de la vente, sous réserve du 

droit de recevoir le paiement de toute distribution déclarée par les fiduciaires qui n’a pas encore été payée et à 

laquelle ces porteurs ont droit. Les fiduciaires n’auront aucune responsabilité à l’égard de la somme reçue, à la 

condition qu’ils agissent de bonne foi. Les parts de société en commandite de catégorie B, qui sont financièrement 

équivalentes aux parts, ne peuvent être transférées à des entités non-résidentes. 

Droits d’approbation 

La déclaration de fiducie prévoit que le FPI ne peut, sans l’approbation d’ECL, tant que celle-ci ou ses filiales 

détiennent ou contrôlent collectivement au moins 20 % des parts et des parts spéciales comportant droit de vote, 

réaliser une émission de titres qui dans l’ensemble entraînerait une dilution de la participation en titres comportant 

droit de vote d’ECL pour la ramener à un niveau inférieur à celui qui doit être maintenu aux termes des conventions 

auxquelles le FPI est partie. 

Modification de la déclaration de fiducie 

La déclaration de fiducie peut être modifiée à l’occasion. Certaines modifications exigent l’approbation 

aux deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. D’autres 

modifications apportées à la déclaration de fiducie exigent l’approbation à la majorité des voix exprimées à une 

assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. 

Les modifications suivantes, notamment, exigent l’approbation aux deux tiers des voix exprimées par tous les 

porteurs de parts à une assemblée : 

a) l’échange, le reclassement ou l’annulation de la totalité ou d’une partie des parts ou des parts 

spéciales comportant droit de vote; 

b) l’ajout, la modification ou la suppression des droits, des privilèges, des restrictions ou des 

conditions se rattachant aux parts ou aux parts spéciales comportant droit de vote; 
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c) l’établissement d’une limite à l’égard de l’émission, du transfert ou de la propriété des parts ou des 

parts spéciales comportant droit de vote, ou la modification ou la suppression d’une telle limite; 

d) la vente ou le transfert des actifs du FPI ou de ses filiales considérés comme un tout ou 

essentiellement comme un tout (autrement que dans le cadre d’une restructuration interne des 

actifs du FPI ou de ses filiales approuvée par les fiduciaires); 

e) la dissolution du FPI ou de ses filiales; 

f) le regroupement, la fusion ou un autre arrangement du FPI ou de ses filiales avec une autre entité; 

g) sauf tel qu’il est décrit aux présentes, la modification des lignes directrices en matière 

d’investissement et des politiques d’exploitation du FPI. 

Sur recommandation des fiduciaires indépendants du FPI (au sens attribué à ce terme dans la déclaration de fiducie), 

les fiduciaires peuvent, sans l’approbation des porteurs de parts, apporter certaines modifications à la déclaration de 

fiducie, y compris des modifications : 

a) visant à assurer le respect continu des lois, des règlements, des exigences ou des politiques 

applicables de toute autorité gouvernementale ayant compétence à l’égard (i) des fiduciaires ou 

du FPI, (ii) du statut du FPI à titre de « fiducie de fonds commun de placement » ou 

de « placement enregistré » aux termes de la Loi de l’impôt ou (iii) de la distribution de parts; 

b) qui, de l’avis des fiduciaires, offrent une protection supplémentaire aux porteurs de parts;  

c) visant à supprimer tout conflit ou toute incompatibilité dans la déclaration de fiducie ou en vue 

d’apporter des corrections mineures qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables 

et non préjudiciables aux porteurs de parts; 

d) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables en vue de supprimer des conflits ou 

des incompatibilités entre l’information fournie dans le présent prospectus et dans la déclaration 

de fiducie; 

e) de nature mineure ou administrative ou visant à corriger des erreurs typographiques, des 

ambiguïtés ou des omissions ou des erreurs manifestes, lesquelles modifications, de l’avis des 

fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables et ne sont pas préjudiciables aux porteurs de parts; 

f) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables (i) par suite de modifications 

apportées aux lois fiscales ou à d’autres lois, ou pour veiller à la conformité en tout temps aux 

IFRS à compter du 1
er

 janvier 2010, ou (ii) pour veiller à ce que les parts soient considérées pour 

l’application des IFRS comme faisant partie des capitaux propres à compter du 1
er

 janvier 2010; 

g) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre au FPI de mettre sur 

pied un régime d’options d’achat de parts ou un régime d’achat de parts ou d’émettre des parts 

dont le prix d’achat est payable par versements; 

h) visant à créer une ou plusieurs catégories de parts supplémentaires uniquement afin d’accorder des 

droits de vote aux porteurs d’actions, de parts ou d’autres titres échangeables contre des parts 

donnant à leur porteur le droit d’exercer un nombre de voix ne dépassant pas le nombre de voix 

afférentes aux parts contre lesquelles les actions, les parts ou les autres titres peuvent être échangés 

ou dans lesquelles ils peuvent être convertis, mais qui ne donnent pas à leur porteur de droit à 

l’égard des biens ou du revenu du FPI, à l’exception du rendement du capital;  
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i) à toute fin (sauf une fin à l’égard de laquelle un vote des porteurs de parts est expressément requis) 

qui, de l’avis des fiduciaires, n’est pas préjudiciable aux porteurs de parts et est nécessaire ou 

souhaitable. 

RRD 

Le FPI a instauré un régime de réinvestissement des distributions (« RRD ») pour permettre aux porteurs de parts 

qui résident au Canada de réinvestir automatiquement les distributions en espèces payées sur leurs parts dans des 

parts additionnelles. Les parts devant être émises aux termes du RRD sont nouvellement émises par le FPI à un prix 

correspondant à 100 % du cours moyen pondéré en fonction du volume des parts à la TSX pour les cinq jours de 

bourse précédant immédiatement la date de paiement des distributions pertinente, laquelle tombe habituellement 

vers le 15
e
 jour du mois suivant la déclaration de dividendes. Le RRD permet aussi aux détenteurs de parts de 

société en commandite de catégorie B en circulation de Crombie LP de réinvestir les distributions dans des parts de 

société en commandite de catégorie B additionnelles à des conditions substantiellement identiques. Le FPI a réservé, 

en vue de leur émission auprès de la TSX, quatre millions de parts additionnelles afin de permettre l’achat de parts 

en vertu du RRD, dont une tranche de 550 364 parts additionnelles peuvent encore être émises aux termes du RRD. 

Distributions 

Aux termes de la déclaration de fiducie, les distributions en espèces doivent être déterminées par les fiduciaires, à 

leur gré. Le FPI entend verser aux porteurs de parts des distributions au moins égales à la somme de son bénéfice 

net, de ses gains en capital nets réalisés et de son bénéfice net récupéré au cours d’une année civile donnée qui est 

nécessaire pour qu’il ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu ordinaire à l’égard de ce bénéfice. Toute 

augmentation ou diminution du pourcentage du bénéfice devant être distribué aux porteurs de parts entraînera une 

augmentation ou une diminution correspondante des distributions sur les parts de société en commandite de 

catégorie B. 

Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois précédant une date de 

distribution ont le droit de recevoir les distributions. Il se peut que les distributions soient rajustées pour tenir compte 

des sommes payées au cours de périodes antérieures si le montant réel des distributions pour ces périodes est 

supérieur ou inférieur aux estimations établies pour ces périodes. Aux termes de la déclaration de fiducie et 

conformément à la politique de distribution du FPI, si celui-ci ne dispose pas d’une encaisse suffisante pour verser le 

montant intégral d’une distribution, cette distribution sera réglée, dans la mesure nécessaire, au moyen de parts 

supplémentaires. 

Crombie LP est la principale source des flux de trésorerie qui servent à financer les distributions aux porteurs de 

parts. La quatrième convention de société en commandite de Crombie LP modifiée et mise à jour en date 

du 30 juin 2017 intervenue entre le FPI, ECL et Crombie GP (la « convention de Crombie LP ») oblige 

Crombie LP à faire au FPI et aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B des distributions en 

espèces mensuelles qui équivalent au ratio de distribution établi par le FPI à l’occasion. Crombie LP se réserve le 

droit de faire des distributions inégales pour tenir compte des frais engagés ou du revenu gagné par le FPI afin que 

les distributions faites aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B aient une valeur financière 

équivalente, dans toute la mesure du possible, aux distributions qu’ils auraient reçues s’ils avaient détenu des parts 

plutôt que des parts de société en commandite de catégorie B. 

Le FPI a versé des distributions mensuelles en espèces de 0,07417 $ la part depuis mai 2008. Le FPI a versé une 

distribution spéciale de 0,56 $ la part payable sous forme de parts (0,46 $ la part) et en espèces (0,10 $ la part) en 

faveur de tous les porteurs de parts inscrits au 31 décembre 2019. Immédiatement après la distribution spéciale, les 

parts en circulation du FPI ont été consolidées de sorte que chaque porteur de parts détenait, après la consolidation, 

le même nombre de parts qu’il détenait avant la distribution spéciale. 
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 2017 2018 2019 2020 

Mois $/part $/part $/part $/part 

Janvier 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $ 

Février 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Mars 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Avril 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Mai 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Juin 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Juillet 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Août 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Septembre 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Octobre 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Novembre 0,07417 $ 0,07417 $ 0,07417 $  

Décembre 0,07417 $ 0,07417 $ 0,17417 $  

TOTAL 0,89004 $ 0,89004 $ 0,99004 $ 0,07417 $ 

 

PARTICIPATION CONSERVÉE 

Aux termes de la convention d’échange relative aux parts de catégorie B modifiée et mise à jour, datée 

du 30 juin 2017 (la « convention d’échange ») entre le FPI, Crombie LP, Crombie General Partner Limited, société 

constituée sous le régime des lois de la Nouvelle-Écosse (« Crombie GP »), et d’ECL, ECL Properties s’est vu 

accorder certains droits à l’égard du FPI, notamment un droit préférentiel de souscription, tant et aussi longtemps 

qu’ECL et les membres du même groupe qu’elle détiendront au moins 10 % des parts (y compris les parts pouvant 

être émises à l’échange des parts de société en commandite de catégorie B de Crombie LP), visant l’achat d’un 

nombre de parts du FPI lui permettant de conserver son droit de propriété proportionnel dans le FPI. ECL détient 

une participation dans le FPI directement. 

En date des présentes, ECL détient 41,5 % de la participation financière comportant droit de vote dans le FPI au 

moyen de la propriété de 62 060 258 parts de société en commandite de catégorie B et parts spéciales comportant 

droit de vote et de 909 090 parts. Chaque part de société en commandite de catégorie B confère à son porteur le droit 

de recevoir des distributions en espèces de Crombie LP équivalant aux distributions effectuées aux porteurs de parts 

par le FPI. Chaque part de société en commandite de catégorie B est assortie d’une part spéciale comportant droit de 

vote du FPI qui confère à son porteur des droits de vote identiques à ceux que confère chaque part à son porteur. 

Chaque part de société en commandite de catégorie B est échangeable contre une part (sous réserve des rajustements 

antidilution d’usage). 

Dans le cadre du placement, ECL a informé le FPI qu’au lieu d’exercer des droits préférentiels de souscription 

d’ECL aux termes de la convention d’échange en vue d’acquérir des parts du FPI, elle préférerait souscrire un 

nombre de parts de société en commandite de catégorie B et de parts spéciales comportant droit de vote n’excédant 

pas le nombre maximum de parts auquel ECL aurait droit aux termes de son droit préférentiel de souscription, dans 

une optique de constance avec ses investissements antérieurs dans le FPI. Les membres indépendants du conseil des 

fiduciaires du FPI qui sont considérés indépendants à la fois du FPI et d’Empire ont approuvé les modalités du 

placement privé simultané en se fondant sur le fait que les parts de société en commandite de catégorie B et les parts 

spéciales comportant droit de vote pouvant être émises dans le cadre du placement privé simultané ont une valeur 

financière équivalente à celle des parts qu’ECL serait habilitée à recevoir aux termes de son droit préférentiel de 

souscription à l’égard du placement, ainsi que sur le fait que l’investissement d’ECL correspond quant à la forme à 

ses investissements antérieurs dans le FPI. Par conséquent, concurremment à la clôture du placement, ECL souscrira 

dans le cadre du placement privé simultané 2 593 750 parts de société en commandite de catégorie B ainsi que les 

parts spéciales comportant droit de vote qui y sont associées, qui seront émises en sa faveur par Crombie LP et le 

FPI au prix par part fixé dans le cadre du placement. Le placement privé simultané sera réalisé aux termes d’une 

dispense des exigences en matière de dépôt de prospectus aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. 
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Après la clôture du placement privé simultané et du placement, ECL détiendra une participation financière 

comportant droit de vote de 41,5 % dans le FPI du fait des 64 654 008 parts de société en commandite de 

catégorie B et des parts spéciales comportant droit de vote qu’elle détient ainsi que des 909 090 parts. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, le FPI s’est engagé à vendre et les preneurs fermes ont convenu 

d’acheter, le 11 février 2020 ou vers cette date ou à toute date ultérieure dont le FPI et les preneurs fermes peuvent 

convenir, 3 657 000 parts au prix de 16,00 $ la part, pour un produit brut total de 58 512 000 $ revenant au FPI. Les 

obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme peuvent être résiliées à la réalisation de 

certains événements donnés. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de la totalité des parts et 

d’en régler le prix, s’ils en souscrivent une partie aux termes de la convention de prise ferme. Les obligations des 

preneurs fermes relativement à l’achat des parts sont individuelles (et non solidaires). Les modalités du placement et 

le prix des parts ont été déterminés par voie de négociations entre le FPI et les preneurs fermes. 

Aux termes de la convention de prise ferme, le FPI a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération 

de 0,64 $ la part totalisant une rémunération devant être versée par le FPI de 2 340 480 $, sous réserve du 

paragraphe qui suit, en contrepartie de leurs services rendus dans le cadre du placement. La rémunération des 

preneurs fermes à l’égard des parts doit être versée à la clôture du placement. 

Dans le cadre du placement, ECL a renoncé à son droit préférentiel de souscription aux termes de la convention 

d’échange. Se reporter à la rubrique « Participation conservée». Au lieu, concurremment à la clôture du placement, 

Crombie LP émettra 2 593 750 parts de société en commandite de catégorie B de Crombie LP en faveur d’ECL dans 

le cadre d’un placement privé, au prix de 16,00 $ la part de société en commandite de catégorie B aux termes du 

placement privé simultané pour un produit brut total d’environ 41,5 millions de dollars. L’obligation des preneurs 

fermes d’acheter les parts est assujettie, à leur avantage exclusif, à la condition selon laquelle le placement privé 

simultané doit avoir lieu avant la clôture du placement. Les preneurs fermes peuvent renoncer à cette condition à 

leur seule appréciation. Chaque part de société en commandite de catégorie B peut être échangée contre une part et 

comporte une part spéciale comportant droit de vote du FPI. Les preneurs fermes ne recevront aucune commission 

ni aucuns autres honoraires dans le cadre de la vente des parts de société en commandite de catégorie B et des parts 

spéciales comportant droit de vote visées par le placement privé simultané. ECL détient 

actuellement 62 060 258 parts de société en commandite de catégorie B et parts spéciales comportant droit de vote 

ainsi que 909 090 parts, ce qui représente une participation financière comportant droit de vote de 41,5 % dans le 

FPI. Par conséquent, le placement privé simultané constitue une « opération avec une partie apparentée » en vertu 

du Règlement 61-101. Le Règlement 61-101 prévoit un certain nombre de circonstances où une opération entre un 

émetteur et une partie apparentée peut être assujettie à des exigences d’évaluation et d’approbation des porteurs 

minoritaires. Il est possible d’être dispensé de ces exigences lorsque la juste valeur marchande de l’opération est 

d’au plus 25 % de la capitalisation boursière de l’émetteur. Le FPI a obtenu cette dispense des exigences 

du Règlement 61-101 qui, sous réserve de certaines conditions, lui permettrait d’être dispensé des exigences 

d’évaluation et d’approbation des porteurs minoritaires dans le cadre d’opérations qui auraient une valeur de moins 

de 25 % de la capitalisation boursière du FPI, si l’on tenait compte dans le calcul de la capitalisation boursière du 

FPI de la participation financière avec droit de vote indirecte d’ECL dans le FPI. Par conséquent, la limite minimale 

de 25 % mentionnée ci-dessus correspondrait à environ 604,3 millions de dollars au 22 janvier 2020, soit une 

somme supérieure à la valeur du placement privé simultané. Par conséquent, le placement privé simultané ne sera 

pas assujetti aux exigences d’évaluation et d’approbation des porteurs minoritaires du Règlement 61-101. À la 

clôture du placement privé simultané et du placement, ECL détiendra 64 654 008 parts de société en commandite de 

catégorie B et parts spéciales comportant droit de vote ainsi que 909 090 parts, ce qui représente une participation 

financière comportant droit de vote de 41,5 % dans le FPI. Le présent prospectus simplifié ne vise pas le placement 

des parts de société en commandite de catégorie B et des parts spéciales comportant droit de vote émises dans le 

cadre du placement privé simultané. Les parts de société en commandite de catégorie B et les parts spéciales 

comportant droit de vote émises aux termes du placement privé simultané et l’ensemble des parts émises en échange 

des parts de société en commandite de catégorie B émises aux termes du placement privé simultané seront 

assujetties à une période de détention minimale de quatre mois prévue par la loi à compter de la clôture du 

placement. Les membres du conseil des fiduciaires du FPI qui sont considérés indépendants à la fois du FPI et 

d’Empire ont approuvé les modalités du placement privé simultané en se fondant sur le fait que les parts de société 

en commandite de catégorie B et les parts spéciales comportant droit de vote pouvant être émises dans le cadre du 
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placement privé simultané ont une valeur financière et un droit de vote équivalents à ceux des parts qu’ECL serait 

habilitée à recevoir en vertu de son droit préférentiel de souscription à l’égard du placement, ainsi que sur le fait que 

l’investissement d’ECL correspond quant à la forme à ses investissements antérieurs dans le FPI. 

À l’exclusion des parts de société en commandite de catégorie B et des parts spéciales comportant droit de vote 

devant être émises à ECL dans le cadre du placement privé simultané et de certaines autres exceptions, le FPI a 

convenu de ne pas offrir ou émettre, ni de conclure une entente visant à offrir ou à émettre des parts ou des titres 

dont la conversion ou l’échange permet d’obtenir des parts pendant une période de 90 jours suivant la clôture du 

placement sans le consentement des preneurs fermes, ce consentement ne pouvant être refusé sans motif raisonnable. 

La TSX a approuvé conditionnellement l’inscription à sa cote des parts pouvant être émises aux termes du placement. 

Leur inscription sera assujettie au respect, par le FPI, de toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard 

le 27 avril 2020. La clôture du placement est subordonnée à l’approbation de la TSX de l’inscription à sa cote des 

parts pouvant être émises aux termes du placement, sous réserve de la satisfaction des conditions usuelles 

postérieures à la clôture. 

Les preneurs fermes projettent d’offrir les parts au public initialement au prix d’offre indiqué sur la page frontispice 

du présent prospectus simplifié. Après avoir déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des parts à ce 

prix, les preneurs fermes pourraient réduire le prix d’offre des parts et le modifier de nouveau à l’occasion pour le 

fixer à un montant qui ne serait pas supérieur à celui qui est indiqué sur la page frontispice. Dans ce cas, leur 

rémunération serait réduite d’un montant égal à la différence entre le montant versé par les preneurs fermes au FPI et 

le prix total payé par les acquéreurs des parts. 

Selon les instructions générales de certaines autorités de réglementation en valeurs mobilières, les preneurs fermes 

ne peuvent, pendant la durée du placement, offrir d’acheter ni acheter des parts. Cette restriction fait l’objet de 

certaines exceptions, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer une activité 

réelle ou apparente sur le marché des parts ou de faire monter leur cours. Ces exceptions comprennent : (i) une offre 

d’achat ou un achat autorisé par les règles et les règlements de la TSX concernant la stabilisation du marché et les 

activités de maintien passif du marché, et (ii) une offre d’achat ou un achat fait pour le compte d’un client dont 

l’ordre n’a pas été sollicité durant la période du placement. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être 

interrompues à tout moment. 

Les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des opérations visant à stabiliser ou à maintenir 

le cours des parts offertes aux présentes à des niveaux supérieurs à ceux qui seraient autrement formés sur le marché 

libre. Les opérations de stabilisation consistent en des offres d’achat ou en des achats destinés à empêcher ou à 

retarder une baisse du cours des parts pendant la durée du placement. En raison de ces activités, le cours des parts 

offertes aux présentes peut être supérieur au cours qui prévaudrait autrement sur le marché libre. Ces opérations, si 

elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment par les preneurs fermes. Ces derniers peuvent 

effectuer ces opérations sur la TSX, sur le marché hors cote ou autrement. 

Les parts n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans 

sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État américain applicables, et ne 

peuvent être offerts, vendus ou émis, directement ou indirectement, 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 d’un État américain 

applicables. Les preneurs fermes ont convenu de ne pas, sauf dans la mesure permise par la convention de prise 

ferme ou de la manière expressément permise par les lois sur les valeurs mobilières fédérales et des États des États-

Unis, placer ou vendre les parts aux États-Unis. La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes de placer 

et de revendre les parts qu’ils auront acquises à l’extérieur des États-Unis conformément à la Regulation S prise en 

application de la Loi de 1933. La convention de prise ferme permet également aux preneurs fermes de placer et de 

revendre les parts qu’ils auront acquises conformément à la convention de prise ferme aux États-Unis à des 

personnes qui sont des « acquéreurs institutionnels admissibles », au sens attribué au terme « qualified institutional 

buyers » dans la règle 144A prise en application de la Loi de 1933, si ces placements et ces ventes sont effectués 

conformément à la règle 144A prise en application de la Loi de 1933 et aux lois sur les valeurs mobilières des États 

applicables. Les parts qui sont placées, ou revendues aux États-Unis seront des « titres assujettis à des restrictions » 

au sens attribué au terme « restricted securities » dans la règle 144(a)(3) de la Loi de 1933. 
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Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des parts 

aux États-Unis. En outre, jusqu’à l’expiration d’un délai de 40 jours suivant le début du placement, l’offre ou la 

vente des parts offertes aux termes des présentes aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au 

placement) pourrait violer les exigences d’inscription prévues dans la Loi de 1933, à moins que cette offre ne soit 

effectuée conformément à une dispense des exigences d’inscription prévues dans la Loi de 1933.  

Les termes utilisés et non définis dans les deux paragraphes précédents ont le sens qui leur est attribué dans la 

Regulation S prise en application de la Loi de 1933. 

Conformément à la convention de prise ferme, le FPI a convenu d’indemniser les preneurs fermes et leurs membres 

de la direction, leurs administrateurs, leurs employés, leurs actionnaires, leurs partenaires, leurs conseillers et leurs 

mandataires respectifs et de les dégager de toute responsabilité à l’égard de certaines obligations. 

RELATION ENTRE LE FPI ET CERTAINS PRENEURS FERMES 

Des membres du même groupe que chacune de Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia 

Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale inc. sont des prêteurs du FPI aux termes 

de la facilité de crédit renouvelable. Un membre du même groupe que chacune de Scotia Capitaux Inc. est le prêteur 

du FPI aux termes de la facilité de crédit bilatérale. Des membres du même groupe que chacune de Scotia 

Capitaux Inc. et Financière Banque Nationale inc. ont octroyé du financement pour la construction à l’une ou à 

plusieurs coentreprises détenues en propriété non exclusive par le FPI. Des membres du même groupe que Valeurs 

Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., Marchés Mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs 

mobilières Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. ont fourni au FPI des prêts hypothécaires conventionnels à 

l’égard de certains immeubles productifs de revenus (les « prêts hypothécaires »). Par conséquent, le FPI peut être 

considéré comme un « émetteur associé » à chacune de Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., 

Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion valeurs 

mobilières Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne 

applicable.  

Le FPI utilise la facilité de crédit renouvelable et la facilité de crédit bilatérale pour les besoins du fonds de 

roulement et pour financer temporairement les acquisitions et les activités d’aménagement. Le FPI affectera la 

quasi-totalité du produit net du placement à la réduction du solde en cours aux termes de la facilité de crédit 

renouvelable. Les soldes en cours devant être remboursés à partir du produit net tiré du placement sont issus 

principalement de l’acquisition, en date du 16 décembre 2019, de la tranche de 50 % restante du centre de 

distribution Sobeys situé à Vaughan, en Ontario, du remboursement de prêts hypothécaires venant à échéance 

le 1
er

 février 2020 d’un montant s’élevant à 153 265 000 $ et des activités générales du fonds. En date 

du 3 février 2020, l’encours de la dette aux termes de la facilité de crédit renouvelable s’élevait à 

environ 151 millions de dollars, environ 80 millions de dollars aux termes de la facilité de crédit bilatérale et 

environ 530 millions de dollars aux termes des prêts hypothécaires. À cette date, le FPI s’était conformé à tous 

égards importants aux modalités et aux conditions de la facilité de crédit renouvelable, de la facilité de crédit 

bilatérale et des prêts hypothécaires et aucun manquement à leur égard n’avait fait l’objet d’une renonciation de la 

part des prêteurs aux termes de ces conventions depuis leur signature. La facilité de crédit renouvelable est 

actuellement garantie par des charges de premier rang sur neuf immeubles et sur les biens meubles qui leur sont 

associés détenus par le FPI et une sûreté sur l’ensemble des biens meubles du FPI, sous réserve de certaines 

exceptions relatives au financement d’immeubles en particulier. La facilité de crédit bilatérale est actuellement sans 

garantie. Les prêts hypothécaires sont grevés par des charges de premier rang sur les immeubles visés. Aucun 

changement important n’est survenu dans la situation financière du FPI depuis la signature des conventions régissant 

la facilité de crédit renouvelable, la facilité de crédit bilatérale et les prêts hypothécaires, sauf ceux décrits ailleurs 

dans le présent prospectus simplifié et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi.  

La décision des preneurs fermes d’acheter des parts a été prise en toute indépendance des prêteurs membres du 

même groupe qu’eux comme il est décrit ci-dessus, et ces prêteurs n’ont eu aucune influence sur la détermination 

des modalités de placement des parts. Le prix d’offre des parts ainsi que les modalités et les conditions du placement 

ont été établis par voie de négociations entre le FPI et les preneurs fermes, sans la participation d’aucun prêteur 

membre du même groupe que ces derniers comme il est décrit ci-dessus. Marchés mondiaux CIBC inc., BMO 

Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC 
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Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. ainsi que les prêteurs membres du même 

groupe qu’elles, ne recevront aucun avantage du placement exception faite de leur part de la rémunération des 

preneurs fermes payable par le FPI comme il est décrit ci-dessus et de l’obtention par les prêteurs de leur part 

proportionnelle de tout remboursement aux termes de la facilité de crédit renouvelable ou de la facilité de crédit 

bilatérale. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Stewart McKelvey, conseillers juridiques du FPI, et de Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., 

s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte qui suit constitue, en date des présentes, un résumé des 

principales incidences fiscales fédérales canadiennes s’appliquant de façon générale, aux termes de la Loi de 

l’impôt, à l’acquisition, à la détention et à la disposition de parts par un investisseur qui les acquiert aux termes du 

présent prospectus simplifié. Le présent résumé s’applique à un investisseur qui, à tout moment pertinent, pour 

l’application de la Loi de l’impôt, est un résident du Canada, n’a aucun lien de dépendance avec le FPI ou les 

preneurs fermes et n’est pas membre du même groupe qu’eux, et qui détient les parts à titre d’immobilisations (dans 

la présente rubrique, le « porteur de parts »). Les parts seront généralement considérées comme des 

immobilisations pour le porteur de parts si celui-ci ne les détient pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise 

et s’il ne les a pas acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant 

un risque ou une affaire de caractère commercial. Certains porteurs de parts qui pourraient par ailleurs ne pas être 

considérés comme détenant leurs parts à titre d’immobilisations pourraient, dans certaines circonstances, avoir le 

droit de faire un choix irrévocable conformément au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt qui leur permet de faire 

en sorte que les parts en question et tous les autres « titres canadiens » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de 

l’impôt) qui leur appartenaient au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le choix est fait et au cours des 

années d’imposition subséquentes soient réputés constituer des immobilisations. Les porteurs de parts qui ne 

détiennent pas leurs parts en tant qu’immobilisations devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité 

concernant leur situation particulière. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur de parts : (i) qui est une « institution financière » assujettie aux 

règles d’évaluation à la valeur du marché; (ii) qui est une « institution financière déterminée »; (iii) qui a choisi de 

déclarer ses résultats fiscaux canadiens en monnaie étrangère aux termes des règles concernant la déclaration de 

l’impôt dans une « monnaie fonctionnelle » prévues dans la Loi de l’impôt; (iv) dans lequel une participation 

constitue un « abri fiscal déterminé »; ou (v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » à l’égard des 

parts, chacun de ces termes étant défini dans la Loi de l’impôt. Ces porteurs devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité afin d’établir les incidences fiscales applicables à l’acquisition, à la détention et à la 

disposition de parts. En outre, le présent résumé ne traite pas de la déductibilité de l’intérêt par un investisseur qui a 

contracté un emprunt pour acquérir des parts dans le cadre du présent placement. 

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application, sur 

une attestation fournie par un dirigeant du FPI au sujet de certaines questions factuelles et sur l’interprétation donnée 

par les conseillers juridiques aux politiques administratives et aux pratiques de cotisation de l’Agence du revenu du 

Canada (l’« ARC ») d’après les documents publics à leur disposition, en vigueur à la date du présent prospectus 

simplifié. Le présent résumé tient compte de toutes les propositions particulières visant à modifier la Loi de l’impôt 

qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) avant la date du présent prospectus 

simplifié (les « propositions fiscales »). À l’exception des propositions fiscales, le présent résumé ne tient 

autrement compte d’aucune autre modification du droit, apportée par voie de décision ou de mesure législative, 

gouvernementale ou judiciaire, ni d’aucune modification apportée aux politiques administratives et aux pratiques de 

cotisation de l’ARC ni ne prévoit de telles modifications, et ne tient pas compte de lois ou d’incidences provinciales, 

territoriales ou étrangères, qui pourraient différer considérablement de celles dont il est question aux présentes. Le 

présent résumé repose sur l’hypothèse selon laquelle les propositions fiscales seront adoptées dans leur forme 

proposée à l’heure actuelle, mais rien ne garantit qu’il en sera ainsi. Rien ne garantit que l’ARC ne modifiera pas ses 

politiques administratives et ses pratiques de cotisation.  

Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles d’un 

placement dans des parts. De plus, les incidences fiscales, notamment de l’impôt sur le revenu, découlant de 

l’acquisition, de la détention ou de la disposition de parts varieront selon la situation particulière du porteur 

de parts. Dans cette perspective, n’ayant qu’une portée générale, le présent résumé ne constitue nullement un 
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avis de nature juridique ou fiscale à l’intention d’un investisseur éventuel dans des parts ni ne doit être 

interprété comme tel. Par conséquent, les investisseurs éventuels sont invités à consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales d’un placement dans des parts eu égard à leur situation 

particulière. 

Aux fins du présent résumé et compte tenu de l’opinion donnée à la rubrique « Admissibilité aux fins de 

placement », toute référence au FPI fait référence exclusivement au Fonds de placement immobilier Crombie et ne 

fait aucunement référence à l’une de ses filiales ou à l’un de ses prédécesseurs.  

Statut du FPI 

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

Selon des déclarations formulées par un dirigeant du FPI au sujet de certaines questions factuelles, le FPI a toujours 

été et devrait demeurer admissible à tout moment à titre de « fiducie de fonds commun de placement », au sens de 

la Loi de l’impôt. Le présent résumé repose sur l’hypothèse selon laquelle ces faits se concrétiseront. 

Si le FPI n’était pas admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement à un moment donné, les incidences 

fiscales en matière d’impôt sur le revenu décrites ci-après pourraient, à certains égards, différer considérablement et 

de manière défavorable. 

Admissibilité à titre de « fiducie de placement immobilier » 

Dispositions relatives aux EIPD 

Les dispositions de la Loi de l’impôt relatives aux EIPD (les « dispositions relatives aux EIPD ») applicables à une 

fiducie ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (une « EIPD ») rendent imposables 

certains revenus de fiducies ou de sociétés de personnes cotées en bourse qui sont distribués à leurs investisseurs 

comme si les revenus avaient été gagnés par une société imposable et distribués sous forme de dividendes à ses 

actionnaires. Ces règles s’appliquent seulement aux « fiducies intermédiaires de placement déterminées » 

(une « fiducie EIPD »), aux « sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées » (une « société de 

personnes EIPD ») (au sens attribué à ces termes dans la Loi de l’impôt) et à leurs investisseurs. Le résumé se fonde 

également sur l’hypothèse selon laquelle le FPI ne constituera à aucun moment une « fiducie EIPD » au sens des 

dispositions relatives aux EIPD. 

Une fiducie qui est un résident du Canada sera habituellement une fiducie EIPD pour une année d’imposition 

donnée pour l’application de la Loi de l’impôt si, à tout moment au cours de l’année d’imposition, les 

investissements faits dans la fiducie sont cotés ou négociés à une bourse de valeurs ou à un autre marché public et la 

fiducie détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt). Les 

biens hors portefeuille comprennent généralement certains investissements dans des biens immeubles situés au 

Canada et certains investissements dans des sociétés et des fiducies qui sont des résidents du Canada et dans des 

sociétés de personnes ayant des liens particuliers avec le Canada. Toutefois, une fiducie ne sera pas considérée 

comme une fiducie EIPD pour une année d’imposition si elle est admissible à titre de « fiducie de placement 

immobilier » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année en question (l’« exception applicable 

aux FPI ») (question traitée ci-après).  

Si les dispositions relatives aux EIPD s’appliquent, les distributions des « gains hors portefeuille » d’une fiducie 

EIPD ne pourront pas être déduites du revenu net de celle-ci. Les gains hors portefeuille sont généralement définis 

comme un revenu attribuable à une entreprise qu’exploite la fiducie EIPD au Canada ou à un revenu (sauf certains 

dividendes) provenant de biens hors portefeuille et aux gains en capital imposables réalisés à la disposition de ces 

biens hors portefeuille. La fiducie EIPD doit elle-même payer l’impôt sur un montant correspondant à la somme de 

ces distributions non déductibles à un taux essentiellement équivalent au taux d’imposition général combiné du 

gouvernement fédéral et du gouvernement provincial qui s’applique aux sociétés canadiennes imposables. Les 

distributions non déductibles versées à un porteur de parts de la fiducie EIPD sont généralement réputées être des 

dividendes imposables que reçoit un tel porteur d’une société canadienne imposable. Ces dividendes réputés seront 
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admissibles à titre de « dividendes déterminés » aux fins du mécanisme amélioré de majoration et de crédit d’impôt 

pour dividendes offert en vertu de la Loi de l’impôt aux particuliers qui sont des résidents du Canada. Les 

distributions qui sont versées sous forme de remboursements de capital ne seront généralement pas assujetties à 

l’impôt en vertu des dispositions relatives aux EIPD. 

Exception applicable aux FPI  

Les fiducies qui satisfont aux critères de l’exception applicable aux FPI pour une année d’imposition sont exclues de 

la définition de fiducie EIPD prévue dans la Loi de l’impôt et ne sont donc pas assujetties aux dispositions relatives 

aux EIPD cette année-là.  

Une fiducie doit remplir les cinq conditions suivantes pour être admissible à l’exception applicable aux 

FPI :  

a) à tout moment au cours de l’année d’imposition, la juste valeur marchande totale au 

moment considéré de tous les « biens hors portefeuille » qui sont des « biens admissibles 

de FPI » qu’elle détient doit représenter au moins 90 % de la juste valeur marchande 

totale à ce moment-là de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient; 

b) au moins 90 % de son « revenu brut de FPI » pour l’année d’imposition doit provenir 

d’une ou de plusieurs des sources suivantes : « loyers de biens immeubles ou réels », 

intérêts, dispositions de « biens immeubles ou réels » qui sont des immobilisations, 

dividendes, redevances et dispositions de « biens de revente admissibles »; 

c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année d’imposition doit provenir d’une 

ou de plusieurs des sources suivantes : loyers de biens immeubles ou réels, intérêts de 

prêts hypothécaires sur des biens immeubles ou réels et dispositions de biens immeubles 

ou réels qui sont des immobilisations;  

d) la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens qu’elle détient, dont chacun est 

un bien immeuble ou réel qui constitue une immobilisation, un bien de revente 

admissible, de la trésorerie, un dépôt (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts 

du Canada ou auprès d’une succursale au Canada d’une banque ou d’une caisse de 

crédit), une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire et un 

titre de créance émis ou garanti par le gouvernement du Canada ou émis par un 

gouvernement provincial, une administration municipale ou certaines autres institutions 

publiques admissibles ne doit être, à aucun moment au cours de l’année d’imposition, 

inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment pertinent;  

e) les placements qui y sont faits doivent être, à tout moment au cours de l’année 

d’imposition, cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.  

Les dispositions relatives aux EIPD renferment des règles précises permettant à une fiducie d’être admissible à 

l’exception applicable aux FPI si elle détient des biens réels indirectement par l’entremise d’entités intermédiaires, 

dans la mesure où, sauf pour ce qui est des exigences en matière d’inscription à la cote ou de négociation, chacune 

de ces entités, dans l’hypothèse où elles constituent des fiducies, satisfait aux critères de l’exception applicable 

aux FPI.  

L’exception applicable aux FPI prévue dans les dispositions relatives aux EIPD contient un certain nombre de 

conditions techniques, et on ne peut établir si le FPI peut se prévaloir d’une telle exception au cours d’une année 

d’imposition donnée qu’à la fin de cette année-là. Selon des déclarations formulées par un dirigeant du FPI 

concernant certaines questions factuelles, le FPI a pu se prévaloir de l’exception applicable aux FPI tout au long 

de 2020 et devrait continuer de pouvoir s’en prévaloir au cours de toutes les années d’imposition subséquentes. Le 

FPI prévoit également que chaque filiale directe ou indirecte du FPI aura été admissible à titre de « filiale exclue » 

(au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) tout au long de 2020 et devrait continuer de l’être au cours de 
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toutes les années d’imposition subséquentes. Le reste du présent résumé tient pour acquis que ces faits sont avérés. 

Si le FPI n’est pas admissible à titre de fiducie de placement immobilier aux termes de l’exception applicable aux 

FPI ou cesse d’être admissible à ce titre, ou si chaque filiale directe ou indirecte du FPI devait ne pas être admissible 

à titre de filiale exclue, les incidences fiscales décrites ci-après seraient, à certains égards, différentes de manière 

importante et défavorable.  

Imposition du FPI 

L’année d’imposition du FPI correspond à l’année civile. Pour chaque année d’imposition, le FPI sera généralement 

assujetti à l’impôt aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt à l’égard de son revenu de l’année, y compris les 

gains en capital imposables nets, pour cette année-là et sa quote-part du revenu de Crombie LP pour l’exercice de 

Crombie LP prenant fin au cours de l’exercice du FPI ou coïncidant avec celui-ci, déduction faite de la partie qu’il 

déduit relativement aux sommes qui ont été ou doivent être versées ou réputées avoir été ou devant être versées aux 

porteurs de parts durant l’année. Une somme sera considérée comme payable à un porteur de parts au cours d’une 

année d’imposition si elle est payée au porteur de parts dans l’année par le FPI ou si le porteur de parts a le droit, au 

cours de l’année en cause, d’en exiger le paiement. 

En règle générale, les distributions versées au FPI en sus de sa quote-part du revenu de Crombie LP pour une 

période comptable entraîneront une réduction du prix de base rajusté des parts de Crombie LP pour le FPI 

correspondant au montant de cet excédent. Si, par conséquent, le prix de base rajusté des parts de Crombie LP pour 

le FPI à la fin d’un exercice de Crombie LP était autrement négatif, le FPI sera réputé réaliser un gain en capital 

correspondant à ce montant dans l’année d’imposition au cours de laquelle l’exercice de Crombie LP prend fin, et le 

prix de base rajusté de ses parts de Crombie LP au début de l’année d’imposition suivante sera alors de zéro.  

Dans le cadre du calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt, le FPI peut déduire les frais administratifs 

raisonnables et les autres frais raisonnables qu’il aura engagés en vue de gagner un revenu. Il peut aussi déduire de 

son revenu de l’année une partie des frais raisonnables qu’il engage pour émettre des parts. Le FPI peut 

déduire 20 % des frais liés à une émission pour une année d’imposition, au prorata si l’année d’imposition de la FPI 

est inférieure à 365 jours.  

En raison de l’intention des fiduciaires du FPI à l’heure actuelle, le FPI versera aux porteurs de parts des 

distributions d’un montant suffisant chaque année pour s’assurer qu’il n’ait généralement pas d’impôt à payer en 

vertu de la partie I de la Loi de l’impôt pour une année (compte tenu des remboursements d’impôt applicables 

auxquels le FPI a droit). Si le revenu du FPI pour une année d’imposition dépasse le total des distributions en 

espèces pour cette année-là, le revenu excédentaire pourra être distribué aux porteurs de parts sous forme de parts 

supplémentaires. Le FPI déduira généralement le revenu devant être versé aux porteurs de parts, en espèces, sous 

forme de parts supplémentaires ou autrement, dans le calcul de son revenu imposable. 

Un rachat en nature de parts et le transfert par le FPI de titres de Crombie LP aux porteurs de parts qui demandent un 

rachat seront, dans chaque cas, traités comme une disposition par le FPI de ces titres de Crombie LP en contrepartie 

d’un produit de disposition égal à la juste valeur marchande de tels titres. Le FPI réalisera un gain en capital (ou 

subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de cette disposition est supérieur (ou inférieur) au prix de 

base rajusté des titres de Crombie LP, selon le cas, et aux frais de disposition raisonnables. 

Le FPI ne peut attribuer aux porteurs de parts les pertes qu’il a subies, mais il peut les déduire au cours d’années 

futures dans le calcul de son revenu imposable, conformément à la Loi de l’impôt. Si le FPI devait par ailleurs payer 

de l’impôt sur les gains en capital imposables nets qu’il réalise pour une année d’imposition, il pourra, pour chaque 

année d’imposition, réduire l’impôt qu’il doit payer (ou obtenir un remboursement d’impôt), le cas échéant, d’un 

montant établi en vertu de la Loi de l’impôt en fonction du rachat de parts au cours de l’année (le « remboursement 

au titre des gains en capital »). Dans certaines circonstances, le remboursement au titre des gains en capital au 

cours d’une année d’imposition donnée pourrait ne pas compenser complètement l’impôt à payer par le FPI au cours 

de cette année d’imposition par suite du transfert de biens en nature en faveur des porteurs de parts qui demandent le 

rachat au moment du rachat de parts et du rachat en nature correspondant de titres de Crombie LP par le FPI. La 

déclaration de fiducie prévoit que la totalité ou une partie des gains en capital ou du revenu réalisés par le FPI dans 

le cadre d’un tel rachat pourrait, au gré du conseil des fiduciaires, être considérée comme des gains en capital ou un 

revenu payés au porteur de parts qui demande un rachat et être désignée comme les gains en capital ou le revenu de 
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celui-ci. Les porteurs de parts qui demandent un rachat devront inclure dans leur revenu (à titre de revenu ou de 

gains en capital imposables) et le FPI pourra déduire, dans le calcul de son revenu, ce revenu ou la partie imposable 

de tout gain en capital ainsi désigné. Toutefois et en règle générale, certaines propositions fiscales pourraient 

interdire au FPI de déduire du calcul de son revenu, à compter de son année d’imposition débutant le 

1
er

 janvier 2020, la portion d’un montant versé à un porteur de parts qui demande un rachat du FPI et qui est réputé 

avoir été versé à même le revenu du FPI, et pourraient limiter sa capacité de déduire des gains en capital ainsi 

attribués à des porteurs de parts qui demandent un rachat. Si les propositions fiscales sont adoptées dans leur forme 

actuelle, un tel revenu (y compris tout gain en capital imposable) pourrait être payable aux porteurs de parts ne 

demandant pas un rachat, de sorte que le FPI ne sera pas tenu responsable de l’impôt non-remboursable sur celui-ci, 

auquel cas les montants et/ou la composante imposables des distributions aux porteurs de parts ne demandant pas un 

rachat du FPI pourraient être supérieurs qu’ils l’auraient été en l’absence de telles modifications. 

Imposition de Crombie LP 

L’année d’imposition de Crombie LP correspond à l’année civile. Crombie LP devrait être admissible à titre 

de « filiale exclue » à tout moment pertinent et, par conséquent, ne sera pas assujettie à l’impôt prévu par la Loi de 

l’impôt. En règle générale, chaque associé de Crombie LP, y compris le FPI, sera tenu d’inclure dans le calcul de 

son revenu sa quote-part du bénéfice (ou de la perte) de Crombie LP pour l’exercice se terminant au cours de 

l’année d’imposition de l’associé ou à la fin de celle-ci, peu importe que ce bénéfice soit ou non distribué à l’associé 

au cours de l’année d’imposition en cause. À cette fin, le bénéfice ou la perte de Crombie LP sera calculé pour 

chaque exercice comme si elle était une personne distincte résidant au Canada.  

Dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte, Crombie LP peut, en règle générale, déduire les frais d’administration 

et d’autres frais raisonnables qu’elle engage pour tirer un bénéfice, y compris des déductions pour amortissement 

disponibles.  

Le bénéfice ou la perte de Crombie LP pour un exercice sera imputé à ses associés selon la quote-part du bénéfice 

ou de la perte revenant à chacun d’eux, comme le prévoit la convention de société en commandite de Crombie LP, 

sous réserve des règles détaillées de la Loi de l’impôt à cet égard. En règle générale, les distributions versées aux 

associés en sus du revenu de Crombie LP pour une période comptable entraîneront une réduction correspondante du 

prix de base rajusté des parts de Crombie LP qu’ils détiennent, comme il est indiqué ci-dessus. 

Imposition des porteurs de parts 

Distributions sur les parts 

Un porteur de parts est généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition 

donnée la partie du revenu net du FPI, pour l’année d’imposition du FPI prenant fin au plus tard à la fin de l’année 

d’imposition en cause du porteur de parts, y compris les gains en capital imposables nets (déterminés aux fins de la 

Loi de l’impôt), qui lui est payée ou payable ou qui est réputée être payée ou payable, au cours de l’année 

d’imposition en cause, que ces montants soient reçus sous forme d’espèces, de parts supplémentaires ou sous une 

autre forme. 

La tranche non imposable des gains en capital nets du FPI qui est payée ou payable ou réputée être payée ou payable 

à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition ne sera pas incluse dans le revenu de ce porteur de parts 

pour l’année. Les autres sommes en excédent du revenu net et des gains en capital imposables nets du FPI qui sont 

payées ou payables ou réputées être payées ou payables par le FPI à un porteur de parts au cours d’une année 

d’imposition, ne seront généralement pas incluses dans le revenu du porteur de parts pour l’année. Le porteur de 

parts sera tenu de déduire du prix de base rajusté de ses parts la tranche de toute somme (sauf le produit de 

disposition relatif au rachat de parts et la tranche non imposable des gains en capital nets) payée ou payable à ce 

porteur de parts qui n’a pas été incluse dans le calcul de son revenu et il réalisera un gain en capital dans la mesure 

où le prix de base rajusté de ses parts serait autrement négatif. 

Pourvu que des choix appropriés soient faits par le FPI, les tranches des gains en capital imposables nets qui sont 

payés ou payables, ou réputés payés ou payables, par le FPI aux porteurs de parts, conserveront effectivement leur 
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nature et seront traités et imposés en tant que tels entre les mains des porteurs de parts pour l’application de la Loi de 

l’impôt. Dans la mesure où des sommes sont désignées comme ayant été payées aux porteurs de parts au moyen des 

gains en capital imposables nets du FPI, ces sommes seront réputées, aux fins de l’impôt, avoir été reçues par les 

porteurs de parts au cours de l’année à titre de gains en capital imposables et elles seront assujetties aux règles 

générales relatives à l’imposition des gains en capital qui sont décrites ci-après. Un porteur de parts qui est une 

société privée sous contrôle canadien (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) tout au long de son année 

d’imposition pourrait également devoir payer un impôt remboursable supplémentaire sur une partie de son revenu de 

placement, y compris les gains en capital imposables. Les porteurs de parts devraient consulter leurs propres 

conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils au sujet de l’application potentielle de ces dispositions. 

Disposition de parts 

À la disposition, réelle ou réputée, d’une part par un porteur de parts, dans le cadre d’un rachat ou autrement, le 

porteur de parts réalisera généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent 

(ou à l’insuffisance) du produit de disposition par rapport au total du prix de base rajusté de la part pour le porteur de 

parts et des frais de disposition raisonnables. Le produit de disposition ne comprendra pas les sommes payables par 

le FPI qui doivent autrement être incluses dans le revenu du porteur de parts (telles que les sommes désignées 

comme étant payables par le FPI à un porteur de parts qui demande un rachat au moyen des gains en capital ou du 

revenu du FPI, comme il est indiqué ci-dessus). 

Aux fins de l’établissement du prix de base rajusté d’une part pour un porteur de parts, lorsqu’une part est acquise, il 

faut établir la moyenne entre le coût de la part nouvellement acquise et le prix de base rajusté de toutes les parts 

appartenant au porteur à titre d’immobilisations immédiatement avant une telle acquisition. Le prix de base rajusté 

d’une part pour un porteur de parts comprendra toutes les sommes versées par le porteur de parts à l’égard de la part, 

sous réserve de certains rajustements. Le coût, pour un porteur de parts, de parts reçues au lieu d’une distribution en 

espèces du revenu du FPI correspondra au montant de cette distribution effectuée au moyen de l’émission de ces 

parts. Le coût des parts acquises dans le cadre du réinvestissement de distributions aux termes du RRD correspondra 

au montant du réinvestissement. 

Si le prix de rachat de parts est réglé au moyen d’une distribution en nature de titres de Crombie LP aux porteurs de 

parts, le produit de disposition des parts pour le porteur de parts correspondra à la juste valeur marchande des biens 

ainsi distribués, moins le revenu ou le gain en capital que réalise le FPI par suite du rachat de ces parts, dans la 

mesure où le FPI attribue le revenu ou le gain en capital en question au porteur de parts qui demande le rachat. Si un 

revenu ou un gain en capital réalisé par le FPI par suite du rachat de parts est ainsi attribué par le FPI, le porteur de 

parts sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt sur le revenu, le revenu et la tranche 

imposables du gain en capital ainsi attribué. Le coût des titres de Crombie LP distribués par le FPI à un porteur de 

parts lors d’un rachat de parts correspondra généralement à la juste valeur marchande des titres de Crombie LP au 

moment de la distribution. 

Imposition des gains en capital 

La moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur de parts et le montant de 

tout gain en capital imposable net attribué par le FPI à l’égard d’un porteur de parts seront inclus dans le revenu du 

porteur à titre de gain en capital imposable. La moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») 

subie par un porteur de parts dans le cadre d’une disposition, réelle ou réputée, de parts doit généralement être 

déduite des gains en capital imposables du porteur de parts pour l’année. Les pertes en capital déductibles en 

excédent des gains en capital imposables réalisés par le porteur de parts au cours d’une année d’imposition peuvent 

être reportées rétrospectivement et déduites au cours des trois années d’imposition précédentes ou reportées 

prospectivement et déduites des gains en capital imposables nets au cours de toute année d’imposition ultérieure, 

dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. 

Impôt minimum de remplacement 

En règle générale, le revenu net du FPI, versé ou payable ou réputé versé ou payable à un porteur de parts qui est un 

particulier ou une fiducie (sauf certaines fiducies déterminées) et qui est désigné à titre de gain en capital imposable 
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net, et les gains en capital réalisés à la disposition de parts peuvent faire croître l’impôt minimum de remplacement 

que ce porteur doit payer. 

PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le 19 juillet 2019, Crombie a émis 7 334 parts en faveur de Brian Johnson, ancien fiduciaire du FPI, afin de régler 

ses 10 428 unités différées cumulées, déduction faite des retenues d’impôts applicables. 

Le 26 août 2019, Crombie a émis, par voie d’un placement privé, des billets de série F à 3,677 % d’un capital global 

de 200 millions de dollars qui arrivent à échéance le 26 août 2026 (non garantis de premier rang) au prix de 1 000 $ 

par tranche de capital de 1 000 $ de billets de série F. 

Le 27 août 2019, Crombie a racheté les billets de série C en circulation à 2,775 % d’un capital global 

de 125 millions de dollars qui arrivent à échéance le 10 février 2020 (non garantis de premier rang) au prix 

de 1 003,88 $ par tranche de capital de 1 000 $ de billets de série C. 

Le 20 décembre 2019, Crombie a émis, par voie d’un placement privé, des billets de série G à 3,917 % d’un capital 

global de 150 millions de dollars qui arrivent à échéance le 21 juin 2027 (non garantis de premier rang) au prix 

de 1 000 $ par tranche de capital de 1 000 $ de billets de série G. 

Aucune autre part ni aucun titre susceptible d’être converti en parts ou échangé contre des parts n’ont été émis par 

le FPI au cours des 12 derniers mois, sauf pour les parts suivantes qui ont été émises aux termes du RRD du FPI. 

Date Nombre de parts  Type d’opération  

15 janvier 2019 11 246 RRD 

15 février 2019 10 772 RRD 

15 mars 2019 10 256 RRD 

15 avril 2019 6 510 RRD 

15 mai 2019 6 262 RRD 

14 juin 2019 6 175 RRD 

15 juillet 2019 5 970 RRD 

15 août 2019 6 091 RRD 

13 septembre 2019 6 111 RRD 

15 octobre 2019 5 921 RRD 

15 novembre 2019 8 768 RRD 

13 décembre 2019 8 603 RRD 

15 janvier 2020 8 724 RRD 

15 janvier 2020 11 763 RRD (spécial) 
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COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Parts 

Les parts sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « CRR.UN ». Le tableau qui suit présente les 

renseignements relatifs à la négociation des parts à la TSX pour les mois indiqués. 

Mois  Haut Bas Volume 

Janvier 2019 ..........................................................................................  13,76 $ 12,40 $ 3 219 475 

Février 2019 ..........................................................................................  13,99 $ 13,32 $ 2 833 778 

Mars 2019 .............................................................................................   14,42 $ 13,82 $ 3 974 328 

Avril 2019 .............................................................................................  14,63 $ 14,00 $ 4 762 431 

Mai 2019 ...............................................................................................  15,50 $ 14,27 $ 3 949 503 

Juin 2019 ..............................................................................................  16,01 $ 14,62 $ 4 774 097 

Juillet 2019 ...........................................................................................  15,79 $ 15,10 $ 3 215 799 

Août 2019 .............................................................................................  15,88 $ 15,30 $ 2 691 233 

Septembre 2019  ...................................................................................  16,17 $ 15,53 $ 3 544 071 

Octobre 2019  .......................................................................................  16,33 $ 15,58 $ 3 412 933 

Novembre 2019  ...................................................................................  16,05 $ 15,52 $ 2 302 049 

Décembre 2019 .....................................................................................  16,27 $ 15,55 $ 3 334 003 

Janvier 2020 ..........................................................................................  16,71 $ 15,38 $ 3 918 143 

Février 2020 (du 1er au 3) .....................................................................  16,16 $ 15,84 $ 457 484 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les titres du FPI comporte des risques. Les investisseurs éventuels doivent soigneusement 

examiner les facteurs de risque énumérés dans les documents intégrés par renvoi aux présentes (y compris ceux dont 

il est question à la rubrique « Gestion du risque » du rapport de gestion du FPI sur la situation financière et les 

résultats d’exploitation consolidés du FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et du rapport de gestion du FPI 

pour les périodes de trois et de neuf mois closes le 30 septembre 2019, de même qu’à la rubrique « Risques » de la 

notice annuelle du FPI), de même que tous les autres renseignements contenus dans le présent prospectus simplifié 

(notamment les documents qui y sont intégrés par renvoi) avant de faire l’acquisition de parts visées par celui-ci. Les 

risques décrits aux présentes ne sont pas les seuls auxquels le FPI est exposé. D’autres risques et incertitudes, qui ne 

sont actuellement pas connus du FPI ou que celui-ci ne juge pas importants pour le moment, pourraient également 

nuire de façon importante à ses activités. 

Dilution 

Bien que le produit net que le FPI tirera du présent placement soit affecté de la façon indiquée à la 

rubrique « Emploi du produit », dans la mesure où une tranche du produit net du présent placement demeure non 

investie ou est utilisée pour faire des paiements sur des dettes à faible taux d’intérêt en attendant d’être affectée, le 

présent placement pourrait entraîner une dilution, par part, le bénéfice net du FPI et les autres mesures utilisées par 

le FPI. 

CONTRATS IMPORTANTS 

La convention de prise ferme est le seul contrat important conclu ou devant être conclu par le FPI et/ou les membres 

du même groupe que lui dans le cadre du placement. 

Une convention de renonciation et de souscription datée du 22 janvier 2020 entre ECL, Crombie LP, Crombie 

General Partner Limited et le FPI relativement à la souscription des parts de société en commandite de catégorie B et 

des parts spéciales comportant droit de vote visées par le placement privé simultané. 

Un exemplaire de la convention précitée peut être obtenu, sans frais, auprès du secrétaire du FPI, par l’intermédiaire 

du site Web du FPI, à l’adresse www.crombie.ca, ou sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

http://www.crombie.ca/
http://www.sedar.com/
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QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au placement seront examinées par Stewart McKelvey, pour le 

compte du FPI, et par Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes.  

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

L’auditeur du FPI est PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L., situé au 1601 Lower Water Street, Suite 400, 

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3P6, Canada. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des parts est Société de fiducie AST, à ses bureaux 

principaux de Halifax, en Nouvelle-Écosse et de Toronto, en Ontario.  

INTÉRÊT DES EXPERTS 

En date des présentes, les associés et les autres avocats de Stewart McKelvey et de Davies Ward Phillips & 

Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. étaient les propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des 

titres du FPI, des personnes avec qui il a un lien et des membres du même groupe que lui. 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L. a avisé le FPI du fait qu’elle est indépendante au sens du Code of 

Professional Conduct des Chartered Professional Accountants of Nova Scotia.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Le texte qui suit constitue une description des 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 d’un prospectus simplifié 

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 simplifié 

contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des 

délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DU FPI  

Le 4 février 2020 

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. 

 

 

Par : (signé) « Donald E. Clow » 

DONALD E. CLOW 

Chef de la direction 

Par : (signé) « Clinton Keay » 

CLINTON KEAY 

Chef des finances 

Au nom du conseil des fiduciaires 

Par : (signé) « Jason P. Shannon » 

JASON P. SHANNON 

Fiduciaire  

Par : (signé) « Paul Beesley » 

PAUL BEESLEY 

Fiduciaire 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 4 février 2020 

À notre connaissance, 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. 

 MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

Par : (signé) « Mark G. Johnson » 

 

BMO NESBITT BURNS INC. 

Par : (signé) « Michael Brodie » 

 SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) « Justin Bosa » 

 VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

Par : (signé) « Derek Dermott » 

 

 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

Par : (signé) « Andrew Wallace » 

 

 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) « David Switzer » 

 

 CORPORATION CANACCORD GENUITY 

Par : (signé) « Dan Sheremeto » 

 

 RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) « Lucas Atkins » 

 

 VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

Par : (signé) « Mark Edwards » 

 

 



 

 

 


