
Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, ainsi que dans le prospectus préalable de base simplifié daté du 9 octobre 2014 
auquel il se rapporte, dans sa version modifiée ou complétée par supplément, et dans chaque document réputé intégré par renvoi dans le 
prospectus préalable de base simplifié et dans le présent supplément de prospectus ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son 
visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la 
qualité des titres offerts par les présentes. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. 

Les titres offerts aux présentes 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’un État et, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être offerts, 
vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus provient de documents déposés auprès des commissions des 
valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans 
les présentes sur demande adressée au secrétaire général de First Capital Realty Inc., à King Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Suite 400, 
Toronto (Ontario) Canada M6K 3S3 (téléphone : 416-504-4114), ou consulter la version électronique de ces documents sur le site 
www.sedar.com.  
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Nouvelle émission Le 8 août 2016

 

FIRST CAPITAL REALTY INC. 

150 064 000 $ 

6 640 000 actions ordinaires 
Le présent supplément de prospectus autorise le placement (le « placement ») de 6 640 000 actions ordinaires (les « actions 
placées ») du capital de First Capital Realty Inc. (« First Capital Realty » ou la « société »). Les actions ordinaires en circulation 
de la société (les « actions ordinaires ») sont inscrites aux fins de négociation à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le 
symbole « FCR ». Le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le 4 août 2016, dernier jour de bourse précédant l’annonce 
du placement, était de 23,10 $. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions placées. L’inscription à la cote 
est subordonnée à l’obligation, pour la société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 4 novembre 
2016. 

 

Prix d’offre  
Rémunération des 
preneurs fermes 

Produit net 
revenant 

à la société1) 

Par action placée ........................................................................................................................  22,60 $ 0,904 $ 21,696 $ 

Total2) .........................................................................................................................................  150 064 000 $ 6 002 560 $ 144 061 440 $ 
  

Notes : 

1) Avant déduction des frais du placement, estimés à 300 000 $, qui, avec la rémunération des preneurs fermes, seront acquittés par prélèvement sur le produit du 
placement. 

2) La société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée en totalité ou en partie au cours d’une période de 
30 jours à compter de la clôture du placement afin d’acquérir jusqu’à 996 000 actions ordinaires supplémentaires selon les mêmes modalités que celles qui sont 
énoncées ci-dessus. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le total du prix d’offre s’établira à 172 573 600 $, le total de la rémunération des 
preneurs fermes, à 6 902 944 $ et le total du produit net revenant à la société, à 165 670 656 $. Le présent supplément de prospectus permet l’attribution de 
l’option de surallocation et l’émission d’actions ordinaires à l’exercice de celle-ci. La personne qui acquiert des actions ordinaires par suite de l’exercice de 
l’option de surallocation les acquiert en vertu du présent supplément de prospectus, que la position soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou 
par des acquisitions sur le marché secondaire. 

Un placement dans les actions placées comporte un certain nombre de risques que les acquéreurs éventuels devraient examiner. 
Voir la rubrique « Facteurs de risque ». 

À la clôture du placement, les actions placées seront admissibles à titre de placements comme il est indiqué sous la rubrique 
« Admissibilité aux fins de placement ». 

Le siège et principal établissement de la société est situé à King Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Suite 400, Toronto 
(Ontario) M6K 3S3. 
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Valeurs Mobilières TD Inc. (« VM TD »), RBC Dominion valeurs mobilières Inc. (« RBC »), Marchés mondiaux CIBC Inc. 
(« MM CIBC »), BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), Financière Banque Nationale Inc. (« FBN »), Scotia Capitaux Inc. 
(« Scotia »), Corporation Canaccord Genuity et Raymond James Ltée (collectivement, les « preneurs fermes ») ont convenu 
d’acheter, chacun pour sa part, les actions placées à la société au prix de 22,60 $ par action placée, sous réserve des modalités et 
conditions de la convention de prise ferme décrites sous la rubrique « Mode de placement ». Le prix a été déterminé par voie de 
négociations entre la société et les preneurs fermes. 

VM TD, RBC, MM CIBC, BMO, FBN et Scotia sont des filiales en propriété exclusive de banques à charte canadiennes (les 
« banques ») qui sont des prêteurs de la société. Par conséquent, la société peut être considérée comme un émetteur associé à 
VM TD, à RBC, à MM CIBC, à BMO, à FBN et à Scotia aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières 
applicable. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement les actions placées sous réserve de prévente et sous les 
réserves d’usage concernant leur émission par la société et leur acceptation par les preneurs fermes, conformément aux conditions 
de la convention de prise ferme dont il est question sous la rubrique « Mode de placement », et sous réserve de l’approbation de 
certaines questions d’ordre juridique par Torys LLP, pour le compte de la société, et par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le 
compte des preneurs fermes. Les preneurs fermes peuvent offrir les actions placées au public à un prix inférieur à celui qui est 
indiqué ci-dessus. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

Les preneurs fermes ont avisé la société qu’ils pourraient, dans le cadre du placement, effectuer des surallocations ou des 
opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux autres que ceux qui pourraient autrement 
être obtenus sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, pourront être interrompues en tout temps. Voir la 
rubrique « Mode de placement ». 

Les souscriptions d’actions placées seront reçues sous réserve du droit de les rejeter ou de les répartir en totalité ou en partie et du 
droit de clore les livres de souscription à tout moment, sans préavis. Il est prévu que la clôture du placement aura lieu le 17 août 
2016 ou à une autre date dont la société ainsi que VM TD et RBC, pour le compte des preneurs fermes, pourraient convenir, mais 
quoi qu’il en soit au plus tard le 24 août 2016, et que les actions placées pourront être remises sous forme d’inscription en compte 
par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. à la date de clôture. Les souscripteurs n’auront pas droit à un 
certificat matériel attestant leur propriété des actions placées, sauf dans les cas indiqués dans les présentes. Voir la rubrique 
« Description du capital-actions ». 

 
Position des preneurs fermes 

Valeur ou nombre maximum 
de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation .........................................  996 000 actions ordinaires 30 jours à compter de la 
clôture du placement 

22,60 $ par action 
ordinaire 

Total des titres faisant l’objet de l’option ..............  996 000 actions ordinaires 30 jours à compter de la 
clôture du placement 

22,60 $ par action 
ordinaire 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base simplifié de 
la société daté du 9 octobre 2014 (le « prospectus simplifié »), uniquement aux fins du placement des actions placées. 
D’autres documents sont également intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié ou sont réputés l’être; il y a lieu de se 
reporter au prospectus simplifié pour obtenir de plus amples renseignements à leur sujet. 

Les documents énumérés ci-dessous, qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues dans chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus et dans le prospectus simplifié et en font partie intégrante. 

a) la notice annuelle de la société datée du 29 février 2016; 

b) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la société datée du 12 avril 2016 relative à 
l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 31 mai 2016; 

c) les états financiers consolidés intermédiaires comparatifs non audités de la société et les notes annexes 
pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2016; 

d) les états financiers consolidés comparatifs audités de la société et les notes annexes pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2015, ainsi que le rapport des auditeurs indépendants sur ces états; 

e) le rapport de gestion pour les états financiers consolidés intermédiaires comparatifs non audités dont il 
est question à l’alinéa c) ci-dessus; 

f) le rapport de gestion pour les états financiers consolidés comparatifs audités dont il est question à 
l’alinéa d) ci-dessus; 

g) le modèle du sommaire des modalités du placement daté du 4 août 2016 (les « documents de 
commercialisation »). 

Toute déclaration contenue dans le prospectus simplifié, dans le présent supplément de prospectus ou dans un 
document intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus simplifié, ou réputé l’être, aux fins du placement 
d’actions placées sera réputée modifiée ou remplacée, pour les besoins du présent supplément de prospectus, dans la mesure 
où une déclaration contenue dans les présentes, dans le prospectus simplifié ou dans tout autre document déposé par la suite 
qui est également intégré par renvoi dans les présentes ou dans le prospectus simplifié, ou réputé l’être, modifie ou 
remplace la déclaration en question. La nouvelle déclaration ne doit pas nécessairement préciser qu’elle modifie ou 
remplace une déclaration antérieure ni inclure toute autre information énoncée dans le document qu’elle modifie ou 
remplace. Seule la déclaration ainsi modifiée ou remplacée est réputée faire partie du présent supplément de prospectus. La 
modification ou le remplacement d’une déclaration n’est pas réputé constituer une admission, à quelque fin que ce soit, du 
fait que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où elle a été faite, une déclaration fausse ou trompeuse 
portant sur un fait important ou une omission d’énoncer un fait important qui doit être énoncé ou qui est nécessaire pour 
qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

Sont réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus les documents de la nature de ceux dont 
il est fait mention aux alinéas a) à g) ci-dessus ainsi que les déclarations de changement important (sauf les déclarations de 
changement important contenant de l’information confidentielle, s’il y a lieu) et les déclarations d’acquisition d’entreprise 
qui sont déposés par la société auprès des autorités en valeurs mobilières des provinces du Canada après la date du présent 
supplément de prospectus mais avant la fin du placement. 
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DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Les documents de commercialisation ne font pas partie du présent supplément de prospectus ni du prospectus 
simplifié dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par une déclaration figurant dans le présent supplément 
de prospectus ou toute modification. Les « modèles » de « documents de commercialisation » (au sens attribué à chacun de 
ces termes dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) qui ont été déposés auprès des 
commissions des valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chacune des provinces du Canada dans le cadre du 
placement après la date des présentes mais avant la fin du placement des actions placées aux termes du présent supplément 
de prospectus (y compris toute modification ou version modifiée de ceux-ci) sont réputés intégrés par renvoi dans les 
présentes et dans le prospectus simplifié. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent supplément de prospectus renferme ou intègre par renvoi des énoncés qui constituent des « énoncés 
prospectifs » ainsi que d’autres énoncés concernant les objectifs et les stratégies de la société et les opinions, les projets, les 
estimations et les intentions de la direction. On reconnaît généralement les énoncés prospectifs à l’utilisation de termes tels 
que « prévoir », « estimer », « envisager », « évaluer », « projeter », « s’attendre à ce que », « avoir l’intention de », 
« perspectives », « objectif », « pouvoir », « devoir », « continuer » ou d’autres termes semblables ainsi qu’à l’utilisation du 
futur ou du conditionnel, dans la mesure où ils ont trait à la société ou à sa direction. Dans le présent supplément de 
prospectus, constituent des énoncés prospectifs tous les énoncés qui n’ont pas trait à des faits historiques et qui portent sur 
des activités, des événements ou des faits qui, selon First Capital Realty ou un tiers, se produiront ou pourraient se produire, 
y compris la croissance, les résultats d’exploitation, la performance et les perspectives ou occasions d’affaires futurs de 
First Capital Realty, ainsi que les hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Ces énoncés prospectifs ne portent pas sur des faits 
historiques; ils reflètent plutôt les attentes actuelles de First Capital Realty au sujet de résultats ou d’événements futurs et 
sont fondés sur l’information dont elle dispose actuellement et sur des hypothèses qu’elle juge raisonnables. Les énoncés 
prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et assujettis à un certain nombre de risques et d’incertitudes, qui 
sont en grande partie indépendants de la volonté de First Capital Realty et en raison desquels les résultats réels pourraient 
différer sensiblement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Ces risques et ces 
incertitudes comprennent les suivants : la conjoncture économique générale; la propriété immobilière; les difficultés 
financières de locataires; les cas de défaut et les faillites; l’illiquidité relative des biens immobiliers; l’augmentation des 
charges d’exploitation et des impôts fonciers; la capacité de First Capital Realty de maintenir le niveau d’occupation ainsi 
que de louer ou de relouer les locaux aux taux de location actuels ou prévus; l’accessibilité et le coût des capitaux propres et 
des capitaux d’emprunt afin de financer les activités de la société, y compris le remboursement de la dette existante ainsi 
que les activités de développement, d’intensification et d’acquisition; les fluctuations des taux d’intérêt et des écarts de 
taux; la modification des notes de crédit; la disponibilité sur le marché de nouveaux immeubles de commerce de détail 
attrayants qui pourraient être construits, loués ou sous-loués; les frais imprévus ou les passifs liés aux acquisitions, au 
développement et à la construction; la concentration géographique des actifs et des types de locataires; le développement, 
les ventes et la location résidentiels; le respect des clauses restrictives de nature financière; la modification de la 
réglementation gouvernementale; les obligations et les coûts de conformité en matière d’environnement; les obligations ou 
les coûts imprévus liés aux aliénations; les difficultés associées à l’intégration des acquisitions de la société; les sinistres 
non assurés et la capacité de First Capital Realty de souscrire des assurances à un coût raisonnable; les risques liés aux 
coentreprises; les questions ayant trait aux actionnaires importants; les placements exposés au risque de crédit et au risque 
de marché; le départ de personnel clé; et la capacité des locataires de maintenir les permis et les agréments dont ils ont 
besoin pour exercer leurs activités. 

Bien que les énoncés prospectifs figurant dans le présent supplément de prospectus soient fondés sur des 
hypothèses que First Capital Realty juge raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels correspondront aux résultats 
indiqués dans ces énoncés prospectifs. Le lecteur ne doit donc pas s’en remettre sans réserve aux énoncés prospectifs. 
L’information prospective repose sur de nombreuses hypothèses concernant, notamment, les revenus locatifs (y compris le 
rythme auquel de nouveaux locataires viennent s’ajouter, l’entrée en exploitation des immeubles développés et les niveaux 
de loyer proportionnel), les taux d’intérêt, le taux de défaillance des locataires, les coûts d’emprunt (y compris les taux 
d’intérêt sous-jacents et les écarts de crédit), la disponibilité des capitaux en général et la stabilité des marchés financiers, le 
montant des coûts de développement, des dépenses en immobilisations, des charges d’exploitation et des charges du siège 
social, le volume et le rythme des acquisitions d’immeubles productifs de revenus, le nombre d’actions en circulation et 
bien d’autres facteurs. En outre, les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs de First Capital Realty figurant 
dans le présent supplément de prospectus peuvent inclure les hypothèses selon lesquelles la demande de la part des 
consommateurs demeurera stable et les tendances démographiques se maintiendront. 
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L’ensemble des énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus sont faits sous réserve 
de ces mises en garde et d’autres mises en garde ou facteurs figurant aux présentes, et rien ne garantit que les résultats 
prévus ou l’évolution escomptée de la situation se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les 
conséquences ou les effets prévus pour First Capital Realty. L’ensemble des énoncés prospectifs qui figurent dans le 
présent supplément de prospectus sont faits en date des présentes et, sous réserve des exigences de la législation applicable, 
First Capital Realty décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser afin de tenir compte de renseignements, de 
faits ou de circonstances ultérieurs ou pour une autre raison. Les documents que First Capital Realty a déposés auprès des 
autorités en valeurs mobilières, notamment sa notice annuelle et son rapport de gestion courants, contiennent d’autres 
renseignements sur ces hypothèses et sur ces risques et incertitudes. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Torys LLP, conseillers juridiques de la société, et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers 
juridiques des preneurs fermes, sur le fondement des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de 
l’impôt ») et de son règlement d’application (le « règlement ») en vigueur à la date des présentes, les actions placées 
devant être émises aux termes du présent supplément de prospectus, si elles étaient émises à la date des présentes et 
inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (ce qui inclut actuellement la TSX), constitueraient, à cette date, des 
placements admissibles aux termes de la Loi de l’impôt et du règlement pris en application de celle-ci pour les fiducies 
régies par un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), 
un régime enregistré d’épargne-études, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré 
d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt (un « CELI »). 

Bien que les actions placées puissent constituer des placements admissibles, le titulaire d’un CELI ou le rentier 
d’un REER ou d’un FERR devra payer une pénalité fiscale si les actions placées constituent un « placement interdit » (au 
sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour une fiducie régie par un CELI, un REER ou un FERR. En règle 
générale, les actions placées ne constitueront pas un « placement interdit » pour une fiducie régie par un CELI, un REER ou 
un FERR si le titulaire du CELI ou le rentier du REER ou du FERR, selon le cas, n’a pas de lien de dépendance avec la 
société pour l’application de la Loi de l’impôt et ne détient pas de « participation notable » (au sens du paragraphe 
207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans la société. Les titulaires d’un CELI et les rentiers d’un REER ou d’un FERR sont priés 
de consulter leurs conseillers en fiscalité à ce sujet. 

LA SOCIÉTÉ 

La société figure parmi les plus importants propriétaires, développeurs et gestionnaires canadiens d’immeubles 
axés sur le commerce de détail situés en milieu urbain et ayant comme locataire principal un supermarché, où se mêlent vie 
de tous les jours et achats au quotidien. La principale stratégie de la société consiste à créer de la valeur à long terme en 
générant une croissance durable des flux de trésorerie et une plus-value du capital de son portefeuille de centres 
commerciaux. Pour atteindre ses objectifs stratégiques, la direction continue de faire ce qui suit : mettre en œuvre des 
activités de développement, de redéveloppement et de repositionnement choisies, notamment l’intensification de 
l’utilisation des terrains; appliquer une stratégie ciblée et rigoureuse d’acquisition d’immeubles bien situés, principalement 
des immeubles offrant des possibilités de création de valeur et des terrains adjacents à des immeubles existants dans les 
marchés urbains cibles de la société; gérer de façon proactive son portefeuille existant de centres commerciaux afin de 
stimuler la croissance des revenus locatifs; augmenter l’efficience et la productivité des activités; et maintenir pour la 
société une bonne santé financière et une certaine souplesse pour obtenir un coût du capital concurrentiel. 

La société compte une filiale principale, à savoir First Capital Holdings Trust, fiducie détenue en propriété 
exclusive qui a été constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario, dont l’actif total correspondait à plus de 
10 % de l’actif consolidé de la société au 30 juin 2016 ou dont le total des produits correspondait à plus de 10 % des 
produits consolidés de la société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2016. First Capital Realty et First Capital 
(Alberta) Holdings II ULC (filiale en propriété exclusive de la société) sont les seules bénéficiaires de cette fiducie 

Le siège et principal établissement de la société est situé à King Liberty Village, 85 Hanna Avenue, Suite 400, 
Toronto (Ontario) M6K 3S3. 
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FAITS RÉCENTS 

Il ne s’est produit aucun fait important concernant les activités de la société depuis le 30 juin 2016, date des états 
financiers consolidés intermédiaires comparatifs non audités de la société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 
2016, qui n’a pas été indiqué dans le prospectus simplifié ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi, ou ailleurs 
dans le présent supplément de prospectus ou dans les documents intégrés dans les présentes par renvoi. 

Selon ses pratiques antérieures et dans le cours normal de ses activités, la société a entamé des discussions et a 
conclu diverses conventions concernant l’acquisition possible de nouveaux immeubles et l’aliénation éventuelle 
d’immeubles faisant partie de son portefeuille. Toutefois, aucune assurance ne peut être donnée que ces discussions ou ces 
conventions mèneront à des acquisitions ou à des aliénations ou, le cas échéant, quant à la teneur des modalités définitives 
et au moment de la réalisation de ces acquisitions ou de ces aliénations. La société prévoit poursuivre les discussions 
actuelles et rechercher activement d’autres occasions d’acquisition, d’investissement et d’aliénation. 

Immeuble de commerce de détail phare au coin de Yonge Street et Bloor Street, à Toronto 

Le 4 août 2016, la société a annoncé qu’elle avait conclu une convention contraignante visant l’achat de nouveaux 
locaux de commerce de détail phares et de 52 places de stationnement destinées aux locaux commerciaux d’une superficie 
de 85 000 pieds carrés au coin sud-est de Yonge Street et Bloor Street, à Toronto, en Ontario, pour un prix d’achat au 
comptant de 189,2 millions de dollars (l’« immeuble Yonge et Bloor »). L’immeuble Yonge et Bloor comprend trois 
niveaux de locaux de commerce de détail de plus de 220 pieds et une façade de grande visibilité de 270 pieds donnant sur 
Bloor Street et Yonge Street, respectivement, soit l’une des intersections piétonnières les plus achalandées au Canada. Les 
locaux de commerce de détail sont situés au bas d’un immeuble résidentiel en copropriété qui est actuellement en cours de 
construction. Nordstrom Rack sera un locataire important de l’immeuble, où il aménagera son premier établissement 
canadien dans un magasin phare d’une superficie de 39 000 pieds carrés. La société est en train d’apporter la dernière 
touche à son programme de location, qui sera exécuté pour garantir les engagements des locataires et augmenter la valeur 
des locaux disponibles restants d’une superficie de 46 000 pieds carrés, lesquels sont actuellement en construction et 
devraient être prêts à accueillir des locataires à la fin de 2017. 

La société s’attend à avancer le prix d’achat en août 2016. L’avance permettra d’obtenir un rendement payable 
mensuellement par le vendeur jusqu’à l’achèvement de la construction, qui devrait avoir lieu au cours du deuxième 
semestre de 2017. La clôture de cette opération est assujettie à la réalisation de certaines conditions de clôture qui sont 
habituelles pour ce genre d’opération. 

Ensemble d’immeubles Pusateri au coin de Avenue Road et Lawrence Avenue, à Toronto 

Le 3 août 2016, la société a annoncé qu’elle avait consenti un prêt-relais hypothécaire de premier rang de 
39 millions de dollars et conclu une convention d’achat et de vente relativement à un ensemble d’immeubles comprenant 
l’épicerie fine bien connue Pusateri’s Fine Foods de Toronto, qui est située au coin nord-est de Avenue Road et de 
Lawrence Avenue, à Toronto, en Ontario (l’« ensemble d’immeubles Pusateri »). L’ensemble d’immeubles Pusateri 
s’étend sur une superficie d’environ 2,2 acres de terrains qui profitent de la présence de l’épicerie Pusateri (le magasin 
récemment rénové d’une superficie de 35 000 pieds carrés devrait ouvrir ses portes d’ici la fin de 2016), d’un édifice de 
commerce de détail adjacent, d’un lave-auto, d’un petit immeuble de bureaux et d’un immeuble résidentiel de 
15 appartements. L’acquisition de l’ensemble d’immeubles Pusateri, au prix d’environ 63,2 millions de dollars, demeure 
assujettie à la réalisation, par la société, d’un contrôle diligent satisfaisant. 

Rien ne garantit que toutes les conditions de clôture concernant l’immeuble Yonge et Bloor et l’ensemble 
d’immeubles Pusateri seront remplies ou feront l’objet d’une renonciation. 

MODIFICATIONS IMPORTANTES APPORTÉES À LA STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉE  

Aucune modification importante n’a été apportée à la structure du capital consolidée de la Société depuis le 
30 juin 2016, date des états financiers intermédiaires consolidés comparatifs non audités de la Société pour les périodes de 
trois et de six mois closes le 30 juin 2016, dont il n’est pas fait mention dans le prospectus simplifié, ni dans les documents 
qui y sont intégrés par renvoi, ni ailleurs dans le présent supplément de prospectus ou dans les documents qui y sont 
intégrés par renvoi. 
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DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Dispositions générales 

Le capital-actions autorisé de la société consiste en un nombre illimité d’actions privilégiées, pouvant être émises 
en séries, et en un nombre illimité d’actions ordinaires. À la fermeture des bureaux le 5 août 2016, aucune action privilégiée 
n’était en circulation et 235 181 989 actions ordinaires étaient émises et en circulation. 

Placement 

Le placement porte sur 6 640 000 actions placées (ou 7 636 000 actions placées si l’option de surallocation est 
exercée intégralement). 

Actions ordinaires 

Les actions ordinaires confèrent à leurs porteurs le droit : a) de recevoir les avis de convocation aux assemblées 
des actionnaires de la société, sauf les assemblées des porteurs d’autres catégories d’actions, d’assister à ces assemblées et 
d’y exprimer une voix par action détenue; et b) de recevoir les dividendes déclarés par le conseil d’administration de la 
société (le « conseil »), à son appréciation. En outre, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des 
biens de la société en cas de liquidation ou de dissolution de la société, ce droit étant subordonné aux droits des porteurs 
d’actions ayant priorité de rang sur les actions ordinaires. 

La société verse des dividendes trimestriels sur ses actions ordinaires. Les dividendes déclarés, le cas échéant, au 
cours d’une année sur les actions ordinaires sont à l’appréciation du conseil et doivent être déclarés et versés en montants 
égaux par action sur toutes les actions ordinaires, sans priorité ni distinction. Le dividende pour le deuxième trimestre, de 
0,215 $ par action ordinaire, a été versé par la société le 12 juillet 2016 aux actionnaires inscrits le 30 juin 2016. Le 
dividende pour le troisième trimestre, de 0,215 $ par action ordinaire, devrait être versé par la société vers le 12 octobre 
2016 aux actionnaires inscrits vers le 28 septembre 2016. Dans l’hypothèse où la clôture du placement a lieu au plus tard le 
24 août 2016, les porteurs d’actions placées à la date de clôture des registres en question auront le droit de recevoir tout 
dividende versé sur les actions placées qu’ils détiennent.  

La société a la possibilité de satisfaire la totalité ou une partie de ses obligations de paiement du capital et de 
l’intérêt sur ses débentures subordonnées non garanties convertibles en circulation au moyen de l’émission d’actions 
ordinaires. 

Services de dépôt 

À moins d’indication contraire ci-après, les actions placées seront émises dans le système d’inscription en compte 
de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou d’un successeur (la « CDS ») et devront être acquises ou 
transférées par l’intermédiaire d’un adhérent au service de dépôt de la CDS (les « adhérents »), ce qui inclut un courtier en 
valeurs mobilières, une banque et une société de fiducie. À la date de clôture du placement, la société fera en sorte qu’un 
certificat global ou des certificats globaux représentant les actions placées (individuellement, un « certificat global ») 
soient remis à la CDS ou à son prête-nom et inscrits au nom de celle-ci ou de celui-ci. Exception faite de ce qui est indiqué 
ci-après, aucun acquéreur d’une action placée n’a droit à un certificat ou à un autre effet émis par la société ou par la CDS 
attestant son droit de propriété à l’égard de l’action placée et aucun porteur de titres ne figurera dans les registres tenus par 
la CDS, sauf par l’entremise du compte d’inscription en compte de l’adhérent agissant en son nom. La société s’attend à ce 
que chaque porteur de titres reçoive un avis d’exécution de la part du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel il aura 
acquis les actions placées, conformément aux méthodes et pratiques du courtier. Ces méthodes varient d’un courtier à 
l’autre. Toutefois, les avis d’exécution sont généralement émis sans délai après l’exécution de l’ordre d’achat du client. Il 
incombe à la CDS de tenir à jour les comptes d’inscription en compte de ses adhérents qui ont des participations dans les 
actions placées. 

Les actions placées seront émises sous forme entièrement nominative aux porteurs ou à leur autre prête-nom que la 
CDS ou son prête-nom si (i) la société juge que la CDS n’est plus disposée ou apte à s’acquitter convenablement de ses 
obligations de dépositaire et qu’elle ne peut lui trouver un successeur compétent, (ii) la société, à son gré, décide ou est 
tenue par la loi de mettre fin au système d’inscription en compte par l’intermédiaire de la CDS, ou (iii) la société, à son gré, 
décide de mettre fin au système d’inscription en compte de ses actions ordinaires par l’intermédiaire de la CDS. 
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Ni la société ni les preneurs fermes n’engageront leur responsabilité à l’égard de ce qui suit : a) tout aspect des 
registres relatifs à la propriété effective des actions placées détenues par la CDS ou aux paiements connexes; b) la tenue, la 
supervision ou l’examen des registres relatifs aux actions placées; ou c) tout conseil donné ou toute déclaration faite par la 
CDS ou à l’égard de celle-ci dans le prospectus simplifié et dans le présent supplément de prospectus et portant sur les 
règles régissant la CDS ou toute mesure devant être prise par la CDS ou sur l’ordre de ses adhérents. Les règles régissant la 
CDS prévoient que celle-ci agit à titre de mandataire et de dépositaire pour les adhérents. Par conséquent, les adhérents 
n’ont de recours que contre la CDS et les propriétaires véritables n’ont de recours que contre les adhérents pour ce qui est 
des dividendes versés à la CDS par la société ou pour le compte de celle-ci. 

À titre de porteurs indirects d’actions placées, les investisseurs doivent savoir que (sous réserve de certaines 
exceptions) : a) ils ne peuvent pas faire immatriculer des actions placées à leur nom; b) ils ne peuvent pas avoir de 
certificats matériels représentant leur intérêt dans les actions placées; c) ils pourraient ne pas pouvoir vendre les actions 
placées à des institutions qui sont tenues par la loi de détenir les certificats matériels représentant les titres dont ils sont 
propriétaires; et d) ils pourraient ne pas pouvoir donner les actions placées en garantie. 

Transferts 

Le transfert de la propriété des actions placées représentées par un certificat global ne sera effectué que dans les 
registres tenus par la CDS ou son prête-nom à l’égard des actions placées relativement aux participations des adhérents et 
dans les registres des adhérents relativement aux participations de personnes autres que des adhérents. Les actionnaires qui 
ne sont pas des adhérents mais qui désirent acquérir, vendre ou céder autrement la propriété d’actions placées ou tout autre 
intérêt dans celles-ci ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’adhérents. 

Du fait que l’actionnaire ne détient pas de certificat matériel, il pourrait être limité en ce qui a trait à la mise en 
gage d’actions placées représentées par un certificat global ou à sa capacité de prendre des mesures à l’égard de son intérêt 
dans des actions placées (sauf par l’entremise d’un adhérent). 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes d’une convention de prise ferme (la « convention de prise ferme ») intervenue en date du 8 août 2016 
entre les preneurs fermes et la société, la société a convenu de vendre les actions placées et les preneurs fermes ont convenu 
de les acheter, le 17 août 2016 ou à une autre date dont peuvent convenir la société ainsi que VM TD et RBC, pour le 
compte des preneurs fermes, mais au plus tard le 24 août 2016, sous réserve du respect de toutes les exigences juridiques 
applicables et des modalités et conditions énoncées dans la convention de prise ferme, au prix de 22,60 $ chacune, payable 
en espèces à la société moyennant remise des actions placées. Le prix a été déterminé par voie de négociations entre la 
société et les preneurs fermes. La convention de prise ferme prévoit que la société versera aux preneurs fermes une 
rémunération de 6 002 560 $ pour les services de prise ferme qu’ils rendront relativement au présent placement. Les 
obligations qui incombent aux preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes et les preneurs 
fermes peuvent y mettre fin à leur gré à la survenance d’événements précis, y compris à la survenance de changements 
importants précis ayant trait à la société et à ses filiales (prises dans leur ensemble) et d’événements précis ayant un effet 
défavorable grave sur les marchés des capitaux du Canada ou des États-Unis ou sur l’entreprise, les activités ou les affaires 
de la société et de ses filiales (prises dans leur ensemble). Toutefois, si même l’une des actions placées est acquise aux 
termes de la convention de prise ferme, les preneurs fermes sont tenus de prendre livraison de toutes les actions placées et 
d’en régler le prix.  

La société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») pouvant être exercée en 
totalité ou en partie au cours d’une période de 30 jours à compter de la clôture du placement afin d’acquérir jusqu’à 
996 000 actions ordinaires supplémentaires selon les mêmes modalités que celles qui sont énoncées ci-dessus. La 
convention de prise ferme prévoit que First Capital Realty versera aux preneurs fermes une rémunération de 0,904 $ par 
action ordinaire émise aux termes de l’option de surallocation. Le présent supplément de prospectus permet l’attribution de 
l’option de surallocation et l’émission d’actions ordinaires à l’exercice de celle-ci. La personne qui souscrit ou acquiert des 
actions ordinaires à l’exercice de l’option de surallocation souscrit ou acquiert ces actions ordinaires aux termes du présent 
supplément de prospectus, que la position de surallocation soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par 
des acquisitions sur le marché secondaire.  

Aux termes des instructions générales de certaines commissions de valeurs mobilières ou autorités en valeurs 
mobilières, les preneurs fermes ne peuvent, pendant la durée du placement aux termes du présent supplément de prospectus, 
offrir d’acheter ni acheter des actions ordinaires. La restriction qui précède fait l’objet d’exceptions, à condition que l’offre 
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d’achat ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur les actions ordinaires ou de faire 
monter leur cours. Ces exceptions comprennent des offres d’achat ou des achats autorisés aux termes des règlements 
administratifs et des règles des organismes d’autoréglementation compétents concernant la stabilisation du cours et les 
activités de tenue passive du marché ainsi que des offres d’achat ou des achats effectués au nom et pour le compte d’un 
client si l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Les preneurs fermes ont avisé la société qu’ils 
pourraient, dans le cadre du présent placement et conformément à la première exception susmentionnée, effectuer des 
surallocations ou des opérations qui stabilisent ou maintiennent le cours des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux 
qui pourraient autrement être obtenus sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, pourront être 
interrompues en tout temps. Les actions placées vendues par les preneurs fermes au public seront au départ offertes au prix 
d’offre indiqué à la première page du présent supplément de prospectus. Si toutes les actions placées ne sont pas vendues au 
prix d’offre, les preneurs fermes pourraient réduire le prix d’offre, et la rémunération des preneurs fermes sera réduite d’une 
somme correspondant à l’écart entre le prix total payé par les souscripteurs pour les actions placées et le prix que les 
preneurs fermes auront payé à la société. 

Aux termes de la convention de prise ferme, les preneurs fermes ont droit à une indemnisation de la part de la 
société, à l’égard de certaines obligations, y compris les obligations prévues par la législation en valeurs mobilières, ou à 
une contribution aux paiements qu’ils pourraient être tenus de faire à cet égard. 

Les actions placées n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »). Par conséquent, sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des 
exigences relatives à l’inscription prévues par la Loi de 1933, les actions placées ne peuvent être offertes, vendues ou 
remises aux États-Unis, et chacun des preneurs fermes a convenu de s’abstenir d’offrir, de vendre ou de remettre les actions 
placées aux États-Unis. Le présent supplément de prospectus ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre 
d’achat des actions placées aux États-Unis. En outre, dans les 40 jours qui suivent le début du placement, l’offre ou la vente 
des actions placées aux États-Unis par un courtier en valeurs (qui participe ou non au placement) peut constituer une 
violation des exigences d’inscription de la Loi de 1933. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions placées. L’inscription à la cote est 
subordonnée à l’obligation, pour la société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 
4 novembre 2016. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la société a convenu de s’abstenir, sauf si elle obtient au préalable le 
consentement écrit de VM TD et de RBC, pour le compte des preneurs fermes, lequel consentement ne peut être refusé ou 
retardé sans motif raisonnable, de créer, d’émettre, de vendre, de prêter, de transférer ou d’aliéner par ailleurs (ou de 
convenir, ou d’annoncer qu’elle a convenu, de créer, d’émettre, de vendre ou d’aliéner par ailleurs), directement ou 
indirectement, des titres de capitaux propres de la société, ou des titres échangeables contre des titres de capitaux propres ou 
convertibles en de tels titres jusqu’au 60e jour, inclusivement, suivant la date de clôture du placement de titres, sauf les 
actions ordinaires émises : (i) à la conversion, au remboursement anticipé ou au remboursement à l’échéance des 
débentures subordonnées non garanties convertibles en circulation de la société; (ii) en vue de permettre à la société de 
s’acquitter de ses obligations au titre de l’intérêt relativement aux débentures subordonnées non garanties convertibles en 
circulation; (iii) à l’exercice de toute option en circulation; (iv) dans le cadre du régime de réinvestissement des dividendes, 
des régimes d’options d’achat d’actions et d’autres régimes de rémunération et d’intéressement existants de la société; et 
(v) à titre de règlement dans le cadre de l’acquisition d’immeubles ou d’actifs auprès d’un vendeur n’ayant aucun lien de 
dépendance avec la société. 

VM TD, RBC, MM CIBC, BMO, FBN et Scotia sont des filiales en propriété exclusive des banques, qui sont des 
prêteurs de la société. Par conséquent, la société peut être considérée comme un émetteur associé à VM TD, à RBC, à 
MM CIBC, à BMO, à FBN et à Scotia pour l’application de la réglementation en valeurs mobilières de certaines provinces 
canadiennes. En date du présent supplément de prospectus, la société respecte les modalités de sa dette, dont certains 
éléments sont assortis d’une garantie constituée sur certains de ses immeubles. Depuis que la dette a été contractée auprès 
des banques, la situation financière de la société et la valeur des biens donnés en garantie de la dette n’ont pas changé de 
manière importante. À la fermeture des bureaux le 5 août 2016, la société avait une dette globale d’environ 723 millions de 
dollars envers les banques. VM TD, RBC, MM CIBC, BMO, FBN et Scotia ont indiqué individuellement que la décision 
de prendre ferme le placement a été prise indépendamment des banques et que ces dernières n’avaient eu aucune influence 
sur l’établissement des modalités du placement. VM TD, RBC, MM CIBC, BMO, FBN et Scotia ne recevront relativement 
au placement aucun autre avantage que leur part respective de la rémunération des preneurs fermes qui est payable par la 
société. 
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COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les actions ordinaires sont négociées à la TSX sous le symbole « FCR ». Le tableau suivant présente, pour la 
période de 12 mois précédant la date du présent supplément de prospectus, certains renseignements publiés par la TSX 
concernant les opérations sur les actions ordinaires ayant été effectuées à la TSX. 

Actions ordinaires Mois Haut ($) Bas ($) Volume
2015 Août 18,44 16,93 4 059 735

 Septembre 18,92 17,17 6 119 259
 Octobre 19,90 18,42 4 580 876
 Novembre 19,80 19,02 3 597 902
 Décembre 19,63 18,35 4 925 134

2016 Janvier 18,84 17,56 15 393 523 
 Février 19,92 18,43 6 561 446 
 Mars 20,87 19,57 7 669 903 
 Avril 20,85 19,82 9 626 184 
 Mai 21,60 20,21 7 029 640 
 Juin 22,42 20,96 6 850 915 
 Juillet 23,25 22,12 7 902 815 
 Août (du 1er au 5) 23,31 22,32 1 856 415 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente les ventes ou les placements d’actions ordinaires effectués au cours de la période de 
12 mois précédant la date du présent supplément de prospectus, le prix d’émission des actions ordinaires émises, le nombre 
d’actions ordinaires émises ainsi que la date d’émission de ces actions. 

Date d’émission 
Nombre 

d’actions ordinaires émises 
Prix d’émission 

par action ordinaire 

1er octobre 2015 
14 décembre 2015 

6 mai 2016 

40 913 
85 873 

5 451 000 

18,48 $ 
18,71 $ 
21,10 $ 

Au cours des 12 derniers mois, 906 461 actions ordinaires au total ont été émises en règlement de l’intérêt sur les 
débentures subordonnées non garanties convertibles de la société, comme suit : (i) 479 317 actions ordinaires ont été émises 
le 30 septembre 2015 au prix de 17,676 $ par action ordinaire et (ii) 427 144 actions ordinaires ont été émises le 31 mars 
2016 au prix de 19,559 $ par action ordinaire.  

Le 1er avril 2016, la société a émis au total 3 079 949 actions ordinaires au prix de 19,579 $ par action ordinaire 
dans le cadre du rachat de la totalité de ses débentures subordonnées non garanties convertibles à 5,25 % qui venaient à 
échéance le 31 mars 2018 et de ses débentures subordonnées non garanties convertibles à 4,95 % qui venaient à échéance le 
31 mars 2017. 

Au cours des 12 derniers mois, 71 545 actions ordinaires au total ont été émises au rachat d’unités d’actions 
différées, de la manière suivante : (i) 45 000 actions ordinaires ont été émises le 8 septembre 2015 et (ii) 26 545 actions 
ordinaires ont été émises le 16 octobre 2015. Le prix d’émission des actions ordinaires, respectivement de 17,92 $ et de 
19,02 $, correspondait dans chaque cas au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires pour la 
période de cinq jours terminée le jour ouvrable précédant l’émission en cause. 

Au cours des 12 derniers mois, 1 137 469 actions ordinaires au total ont été émises à l’exercice d’options à un prix 
d’exercice moyen pondéré de 16,69 $ par action ordinaire. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif que la société tirera du placement, déduction faite de la rémunération payable aux preneurs 
fermes et des frais estimatifs liés au placement, s’élèvera à environ 143,8 millions de dollars (environ 165,4 millions de 
dollars si l’option de surallocation est exercée intégralement). La société affectera le produit net tiré du placement au 
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financement partiel des besoins en capital dans le cadre de (i) l’acquisition de l’immeuble Yonge et Bloor et (ii) l’octroi 
d’un prêt-relais hypothécaire de premier rang et l’acquisition connexe concernant l’ensemble d’immeubles Pustateri. Le 
solde du produit net sera affecté aux besoins généraux. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Torys LLP, conseillers juridiques de la société, et de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers 
juridiques des preneurs fermes, le texte suivant est un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes aux 
termes de la Loi de l’impôt généralement applicables à la personne qui acquiert des actions placées dans le cadre du 
placement et qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tout moment opportun, est effectivement ou est réputé un 
résident du Canada, traite sans lien de dépendance avec la société et n’est pas affilié à celle-ci et acquiert les actions placées 
à titre d’immobilisations (un « porteur »). 

De manière générale, les actions placées seront considérées comme des immobilisations pour leurs porteurs si 
ceux-ci ne les détiennent pas dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’achat et de vente de titres et ne les ont 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 qui pourraient autrement ne pas être considérés comme détenant les actions 
placées à titre d’immobilisations pourraient, dans certaines circonstances, avoir le droit de faire le choix irrévocable prévu 
au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que leurs actions placées et tous les autres « titres canadiens », au sens 
attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, dont ils sont propriétaires pendant l’année d’imposition au cours de laquelle ce 
choix est fait et toutes les années d’imposition subséquentes soient considérés comme des immobilisations. Les porteurs qui 
prévoient faire un tel choix sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité relativement à leur situation particulière. 

Le présent résumé ne s’applique pas à un porteur : (i) qui est une « institution financière » pour l’application des 
règles d’évaluation à la valeur du marché énoncées dans la Loi de l’impôt, (ii) qui est une « institution financière 
déterminée », au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, (iii) dans lequel une participation est un « abri fiscal 
déterminé » au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, (iv) qui a choisi de déclarer ses résultats fiscaux dans une 
« monnaie fonctionnelle » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, ce qui exclut le dollar canadien), ou (v) qui a 
conclu ou conclura, à l’égard des actions placées, un « contrat dérivé à terme », au sens attribué à ce terme dans la Loi de 
l’impôt. Ces porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité relativement à un investissement dans les actions 
placées. 

Le présent résumé est fondé sur les faits décrits dans le présent supplément de prospectus, les dispositions de la 
Loi de l’impôt et du règlement en vigueur en date de la veille des présentes, l’ensemble des propositions précises de 
modification de la Loi de l’impôt et du règlement qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances ou pour 
son compte avant la date des présentes (les « propositions ») et l’interprétation donnée par les conseillers juridiques aux 
pratiques et politiques administratives et en matière de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui ont été 
publiées par écrit avant la date des présentes. Exception faite des propositions, le présent résumé ne tient pas compte de 
modifications apportées aux lois ou aux pratiques administratives ou en matière de cotisation par suite d’une décision ou 
d’une mesure judiciaire, administrative ou législative, et ne tient pas compte des incidences fiscales d’une province ou d’un 
territoire du Canada ni de celles d’un territoire étranger, qui peuvent être différentes de celles qui sont abordées ici. Rien ne 
garantit que les propositions seront mises en application, ou qu’elles seront mises en application dans leur forme actuelle. 
Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes qui pourraient toucher les 
souscripteurs éventuels. 

Le présent résumé est de nature générale seulement; il ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal donné 
à un porteur en particulier et ne doit pas être interprété comme tel. De plus, aucune déclaration n’est faite à un 
porteur en particulier relativement aux incidences fiscales fédérales canadiennes. Par conséquent, il est recommandé 
aux porteurs de consulter leurs conseillers en fiscalité relativement à leur situation particulière. 

Dividendes sur les actions placées 

Les dividendes (réels et réputés) sur les actions placées reçus par un porteur qui est un particulier (sauf certaines 
fiducies) seront inclus dans le calcul du revenu du particulier et seront assujettis au mécanisme de majoration et de crédit 
d’impôt pour dividendes qui s’applique aux dividendes imposables que les particuliers reçoivent de « sociétés canadiennes 
imposables », au sens de la Loi de l’impôt, y compris le mécanisme bonifié de crédit d’impôt pour dividendes applicable 
aux dividendes désignés par la société à titre de « dividendes déterminés » conformément à la Loi de l’impôt. La capacité 
de la société de désigner un dividende à titre de dividende déterminé pourrait être limitée. Les dividendes reçus par un 
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particulier (sauf certaines fiducies) pourraient donner lieu à un impôt minimum de remplacement aux termes de la Loi de 
l’impôt, selon la situation du particulier. 

Les dividendes (réels et réputés) sur les actions placées reçus par un porteur qui est une société seront inclus dans 
le calcul du revenu de la société et seront normalement déductibles de son revenu imposable. Dans certaines circonstances, 
selon le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt, les dividendes imposables reçus par un porteur qui est une société seront 
traités comme un produit de disposition ou gain en capital. Le porteur qui est une « société privée » ou une « société 
assujettie », au sens attribué à ces termes dans la Loi de l’impôt, pourrait être tenu aux termes de la partie IV de la Loi de 
l’impôt de payer un impôt remboursable sur les dividendes (réels ou réputés) reçus sur les actions placées s’ils sont 
déductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur. 

Disposition d’actions placées 

En règle générale, à la disposition réelle (ou réputée) d’une action placée, le porteur réalisera un gain en capital (ou 
subira une perte en capital) égal à l’excédent (ou égale à l’insuffisance) du produit de disposition pour le porteur, déduction 
faite des frais de disposition raisonnables, par rapport au prix de base rajusté de l’action. Le prix de base rajusté, pour le 
porteur, d’une action placée acquise aux termes du présent supplément de prospectus sera calculé en établissant la moyenne 
du coût de cette action et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires de la société qui appartiennent au 
porteur à titre d’immobilisations immédiatement avant l’acquisition, s’il y a lieu. On trouvera plus de renseignements sur le 
traitement fiscal réservé aux gains en capital et aux pertes en capital sous la rubrique « Imposition des gains en capital et 
des pertes en capital » ci-après. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En règle générale, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur au cours 
d’une année d’imposition doit être incluse dans le revenu du porteur pour l’année en question, et la moitié d’une perte en 
capital (une « perte en capital déductible ») subie par un porteur au cours d’une année d’imposition doit être déduite des 
gains en capital imposables réalisés par le porteur au cours de l’année en question. L’excédent des pertes en capital 
déductibles sur les gains en capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition peut généralement faire l’objet 
d’un report rétrospectif et être déduit des gains en capital imposables de l’une des trois années d’imposition précédentes, ou 
faire l’objet d’un report prospectif et être déduit au cours de n’importe quelle année d’imposition ultérieure, dans la mesure 
et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par le porteur qui est une société à la disposition réelle (ou réputée) 
d’une action placée peut être réduit du montant de tout dividende reçu ou réputé reçu par le porteur sur cette action (ou sur 
une action de remplacement), dans la mesure et dans les circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. Des règles 
semblables peuvent s’appliquer si l’action placée appartient à une société de personnes ou à une fiducie dont une société, 
une fiducie ou une société de personnes est un membre ou un bénéficiaire. 

Il se peut qu’un porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien », au sens attribué à ce terme dans la 
Loi de l’impôt, tout au long d’une année d’imposition donnée soit tenu de verser un impôt remboursable supplémentaire sur 
son « revenu de placement total », revenu qui, selon la définition qu’en donne la Loi de l’impôt, inclut une somme au titre 
des gains en capital imposables, pour l’année. 

Un gain en capital imposable réalisé par un porteur qui est un particulier (exclusion faite de certaines fiducies) peut 
donner lieu à un impôt minimum de remplacement aux termes de la Loi de l’impôt. 

FACTEURS DE RISQUE 

Certains facteurs de risque sont liés aux actions placées faisant l’objet du placement. En plus d’examiner les 
risques décrits dans les présentes, on se reportera à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante de la 
société ainsi qu’aux risques décrits dans le rapport de gestion de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, 
lesquels sont intégrés par renvoi dans les présentes. 
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AUDITEUR, AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’auditeur indépendant de First Capital Realty est le cabinet Ernst & Young s.r.l., comptables professionnels 
agréés, experts-comptables autorisés, situé au Ernst & Young Tower, 222 Bay Street, Toronto (Ontario) M5K 1J7. Ce 
cabinet est indépendant de la société au sens du code de déontologie des Chartered Professional Accountants of Ontario 
(nom enregistré de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario). 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des actions ordinaires est la Société de fiducie 
Computershare du Canada, à son bureau principal situé à Toronto, en Ontario. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Les questions d’ordre juridique relatives à l’émission des actions placées offertes au moyen du présent supplément 
de prospectus seront examinées à la date de clôture du placement par Torys LLP, pour le compte de la société, et par 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

À la date des présentes, les associés et les autres avocats de Torys LLP, en tant que groupe, et de 
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, ont la propriété effective, directement ou indirectement, de moins 
de 1 % des titres en circulation de la société. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à l’acquéreur un 
droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou réputée du 
prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet également au souscripteur ou à l’acquéreur 
de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si le prospectus contient de 
l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. 
On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 8 août 2016 

Le prospectus simplifié, avec les documents qui sont intégrés aux présentes par renvoi et le présent supplément, 
révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément 
à la législation en valeurs mobilières de chaque province du Canada. 

 

(signé) ADAM E. PAUL 
Président et chef de la direction 

(signé) KAY BREKKEN 
Vice-présidente directrice 

et chef des finances 

 
 
 
 

Au nom du conseil d’administration 
  
  
  
  

(signé) ALLAN S. KIMBERLEY 
Administrateur 

(signé) ANDREA M. STEPHEN 
Administratrice 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES  

Le 8 août 2016 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui sont intégrés aux présentes par renvoi et le 
présent supplément, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province du Canada. 

 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) ANDREW PHILLIPS  Par : (signé) CAROLYN BLAIR  
 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

Par : (signé) JEFF APPLEBY 
 

BMO NESBITT BURNS INC. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) JONATHAN LI  Par : (signé) ANDREW WALLACE  Par : (signé) BRYCE STEWART  
 

CORPORATION CANACCORD GENUITY 

Par : (signé) DAN SHEREMETO 
 

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) LUCAS ATKINS 
 

  


