
 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au chef des finances 
de InterRent Real Estate Investment Trust, au 485, rue Bank, bureau 207, Ottawa (Ontario) K2P 1Z2 
(téléphone : 613 569-5699) ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Aucune autorité 
en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne 
à entendre le contraire commet une infraction. 

Le présent prospectus simplifié constitue un placement public de ces titres uniquement dans les territoires où ils 
peuvent être légalement offerts en vue de leur vente et, alors, seulement par des personnes autorisées à les vendre. 
Les titres proposés dans le présent prospectus simplifié n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des 
États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications. En conséquence, sous réserve de certaines 
exceptions, ces titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d’Amérique. Voir la rubrique « Mode de 
placement ». 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 2 juillet 2019 

 
 

INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

175 000 000 $ (12 500 000 parts de fiducie) 
 
Le présent prospectus simplifié vise le placement de 12 500 000 parts de fiducie (les « nouvelles parts ») de InterRent 
Real Estate Investment Trust (la « FPI InterRent » ou la « FPI »), au prix de 14,00 $ par part offerte (au sens donné 
ci-après) par la FPI. Le placement des parts offertes par la FPI est appelé ci-après le « placement ». 

Les parts offertes sont proposées conformément à une convention de prise ferme intervenue en date du 24 juin 2019 
(la « convention de prise ferme ») entre la FPI et Scotia Capitaux Inc. (« Scotia »), Valeurs mobilières 
Desjardins inc. (« Desjardins ») et BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), en tant que preneurs fermes co-chefs de file 
(les « preneurs fermes co-chefs de file »), RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., 
Corporation Canaccord Genuity, Marchés mondiaux CIBC Inc., Echelon Wealth Partners Inc., Financière Banque 
Nationale Inc., Raymond James Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières Inc., GMP Valeurs mobilières S.E.C. 
et Valeurs mobilières Banque Laurientienne (avec Scotia,  Desjardins et BMO, les « preneurs fermes »). 

La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable régie par les lois de la province d’Ontario 
conformément à une déclaration de fiducie datée du 10 octobre 2006, modifiée et refondue les 29 juin 2007, 
30 septembre 2009, 29 décembre 2010 et 21 mai 2019 (la « déclaration de fiducie »). Le bureau enregistré et siège 
social de la FPI est situé au 485, rue Bank, bureau 207, Ottawa (Ontario) K2P 1Z2. 

Les parts de fiducie émises et en circulation (les « parts ») de la FPI sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto 
(la « Bourse TSX ») sous le symbole IIP.UN. Le 28 juin 2019, soit le dernier jour de séance précédant le dépôt du 
présent prospectus simplifié, le cours de clôture des parts à la Bourse TSX s’établissait à 13,80 $ par part et le cours 
moyen pondéré selon le volume sur 20 jours atteignait 14,09 $ par part. Le prix des parts offertes aux présentes a été 
fixé par négociation entre la FPI et les preneurs fermes en fonction du cours des parts. La Bourse TSX a approuvé 
sous condition l’inscription à la cote des parts offertes. L’inscription à la cote est subordonnée à l’obligation, pour la 
FPI, de remplir toutes les conditions de la Bourse TSX au plus tard le 20 septembre 2019. 

 

Prix : 14,00 $ par part offerte 
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 Prix d’offre 
Rémunération des 
preneurs fermes1) 

Produit net revenant 
à la FPI InterRent2) 

Par part offerte ....................  14,00 $ 0,56 $ 13,44 $ 
Total3)4) ................................  175 000 000 $ 7 000 000 $ 168 000 000 $ 

 
Notes : 

1) À la clôture du placement, la FPI paiera aux preneurs fermes une rémunération au comptant correspondant à 4,00 % du produit brut du 
placement. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

2) Après déduction de la rémunération des preneurs fermes à l’égard des parts offertes émises et vendues par la FPI, mais avant déduction des 
frais du présent placement évalués à 600 000 $ qui, avec la rémunération des preneurs fermes relativement aux parts offertes dans le cadre de 
la nouvelle émission, sera payée sur les fonds généraux de la FPI. 

3) La FPI a accordé aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») que ceux-ci peuvent exercer en totalité ou en partie pour 
une période de 30 jours suivants la date de clôture (au sens donné aux présentes) pour acheter un maximum de 1 875 000 parts additionnelles 
(les « parts visées par l’option » et, avec les nouvelles parts, les « parts offertes ») aux mêmes conditions que celles énoncées ci-dessus, 
uniquement pour couvrir les surallocations, le cas échéant, et aux fins de la stabilisation du marché. À l’égard de l’option de surallocation, la 
FPI paiera aux preneurs fermes une rémunération correspondant à 4,00 % du produit réalisé lors de l’exercice de l’option de surallocation, ou 
0,56 $ par part visée par l’option. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le produit brut du placement, la rémunération des 
preneurs fermes et le produit net tiré par la FPI des parts offertes (avant déduction de sa quote-part des frais du placement) s’établiront 
respectivement à 201 250 000 $, à 8 050 000 $ et à 193 200 000 $. Le présent prospectus simplifié vise également l’attribution de l’option de 
surallocation et l’émission des parts visées par l’option lors de l’exercice de l’option de surallocation. Un acquéreur qui acquiert des parts 
visées par l’option de surallocation fait l’acquisition de ces parts conformément au présent prospectus simplifié, peu importe si la position de 
surallocation des preneurs fermes est en dernier lieu comblée au moyen de l’exercice de l’option de surallocation ou d’achats sur le marché 
secondaire. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

4) Dans l’hypothèse d’aucun exercice de l’option de surallocation. 

Le tableau suivant présente le nombre de parts pouvant être émises conformément à l’exercice de l’option de 
surallocation : 

Position des preneurs 
fermes 

Nombre maximum de 
titres disponibles 

Période d’exercice ou 
date d’acquisition 

Prix d’exercice 

Option de surallocation Jusqu’à concurrence de 
1 875 000 parts visées par 

l’option 

Jusqu’à 30 jours, 
inclusivement, à compter 
de la date de clôture (au 

sens donné aux présentes) 

14,00 $ par part visée par 
l’option 

 
Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve de prévente, les parts offertes 
en vente dans le présent prospectus simplifié, sous les réserves d’usage concernant leur souscription et leur émission 
par la FPI ainsi que leur acceptation par les preneurs fermes conformément aux modalités de la convention de prise 
ferme visée à la rubrique « Mode de placement », de même que sous réserve de l’approbation de certaines questions 
d’ordre juridique par Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI, et par Norton Rose 
Fulbright Canada, S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. Dans le cadre du présent placement, les 
preneurs fermes pourront attribuer des parts offertes en excédent de l’émission pour faire des opérations visant à fixer 
ou à stabiliser le cours de la valeur à un niveau supérieur au cours qui serait formé sur le marché libre. Ces opérations 
peuvent être commencées et si elles le sont, elles peuvent être interrompues à tout moment pendant le placement. Voir 
la rubrique « Mode de placement ». Après que les preneurs fermes se seront efforcés raisonnablement de vendre 
toutes les parts offertes aux termes du présent prospectus simplifié au prix d’offre y étant précisé, ils pourront 
réduire le prix d’offre ou changer autrement les modalités de vente de temps à autre. Toute pareille réduction 
n’aura aucune incidence sur le produit reçu par la FPI. Voir la rubrique « Mode de placement ».  

Six des preneurs fermes, soit Scotia, Desjardins, BMO, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières 
TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. sont des filiales en propriété exclusive d’institutions financières canadiennes 
qui sont elles-mêmes ou dont les filiales sont des prêteurs de la FPI. De plus, certaines de ces banques fournissent des 
facilités de crédit (au sens donné ci-après) à la FPI. En conséquence, la FPI peut être considérée comme un « émetteur 
associé » de chacune de Scotia, de Desjardins, de BMO, de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Valeurs 
Mobilières TD Inc. et de Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Voir les rubriques « Mode de placement » et « Relation entre la FPI et certains preneurs 
fermes ». 
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Les souscriptions des parts offertes seront reçues sous réserve d’un droit de rejet ou d’attribution totale ou partielle, 
ainsi que du droit de fermeture des livres de souscription en tout temps, sans avis. La clôture est censée avoir lieu vers 
le 9 juillet 2019 ou à toute autre date dont la FPI et les preneurs fermes peuvent convenir, ou à toute autre date 
antérieure que les lois sur les valeurs mobilières applicables peuvent permettre (la « date de clôture »). À moins de 
s’être entendus autrement avec les preneurs fermes, les inscriptions et les transferts des parts offertes seront effectués 
seulement au moyen du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation 
CDS Inc. (« CDS »). Les acquéreurs de ces titres recevront seulement une confirmation de client de la part du preneur 
ferme ou d’un autre courtier inscrit qui est un adhérent à CDS et auquel ou par l’entremise duquel une participation 
véritable dans les titres est achetée. Sauf dans certaines circonstances limitées, les propriétaires véritables des parts 
offertes n’auront pas le droit de recevoir des certificats matériels attestant leur propriété de ces titres. 

Le rendement d’un placement dans les parts ne peut être comparé au rendement d’un placement dans un titre à revenu 
fixe. Le recouvrement du placement initial d’un investisseur est à risque, et le rendement prévu de son placement 
repose sur certaines hypothèses de rendement. Bien que la FPI ait l’intention d’effectuer des distributions de ses 
liquidités distribuables à un investisseur conformément à sa politique en matière de distributions, ces distributions en 
espèces peuvent être réduites ou interrompues. Le montant réel distribué dépendra de nombreux facteurs, y compris 
le rendement financier des propriétés du portefeuille de la FPI, des engagements et des obligations de la FPI ou 
concernant la date, de ses besoins au titre du fonds de roulement, de ses besoins de capitaux futurs et des fluctuations 
des taux d’intérêt. De plus, la valeur marchande des parts peut diminuer si la FPI ne peut respecter ses cibles de 
distribution en espèces à l’avenir et cette baisse peut être marquée. Il est important pour les investisseurs d’analyser 
les facteurs de risque particuliers pouvant avoir une incidence sur l’industrie dans laquelle ils investissent et, par 
conséquent, sur la stabilité des distributions qu’ils recevront. Voir la rubrique « Facteurs de risque ».  

Les investisseurs doivent être conscients du fait que l’acquisition, la détention ou la disposition de parts peuvent 
comporter des incidences fiscales au Canada ou ailleurs en fonction de leur situation particulière. Les investisseurs 
devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard de ces incidences fiscales. Le rendement après impôt 
d’un placement dans les parts (dans le présent prospectus simplifié, ailleurs que dans la section intitulée « Incidences 
de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada », le « porteur de parts »), sous réserve de l’impôt sur le revenu au Canada, 
dépendra, en partie, de la composition aux fins fiscales des distributions payées par la FPI, dont certaines parties 
peuvent être entièrement ou partiellement imposables ou peuvent constituer des remboursements de capital en fonction 
d’un impôt reporté (c’est-à-dire des rendements qui réduisent le prix de base rajusté des parts d’un porteur de parts). 
Cette composition peut changer à la longue et avoir ainsi des conséquences sur le rendement après impôt pour un 
porteur de parts. Le prix de base rajusté des parts détenues par un porteur de parts sera réduit de la tranche non 
imposable des distributions versées au porteur de parts autre que la tranche de ces distributions attribuable à la tranche 
non imposable des gains en capital. Voir la rubrique « Incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada ». Les 
investisseurs qui ne sont pas des résidants du Canada aux fins de l’impôt devraient consulter leurs propres conseillers 
fiscaux au sujet des incidences fiscales découlant pour eux de l’acquisition des parts offertes aux termes du placement. 

La FPI n’est pas une société de fiducie et n’est pas inscrite en vertu de la législation applicable régissant les sociétés 
de fiducie puisqu’elle n’exerce pas les activités d’une société de fiducie et n’a pas l’intention de le faire. La FPI est 
actuellement admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « Loi de l’impôt ») et offre ses parts au public. Les parts ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur 
la Société d’assurance-dépôts du Canada, et ces parts ne sont pas assurées en vertu de cette loi ni d’aucune autre loi. 

La propriété de parts par des non-résidants du Canada est assujettie à certaines limites. Voir la rubrique « Déclaration 
de fiducie et description des parts – Limite relative à la propriété par des non-résidants ». 

Sauf indication contraire, tous les renvois aux « $ » ou aux « dollars » dans le présent prospectus simplifié visent les 
dollars canadiens. 
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ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la FPI, et de Norton Rose 
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, pourvu que la FPI soit une « fiducie 
de fonds commun de placement » aux fins de la Loi de l’impôt ou que les parts offertes soient inscrites à la cote d’une 
bourse désignée (qui inclut actuellement la Bourse TSX), à la date de clôture, si les parts offertes sont émises à la date 
de clôture, elles constitueront des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt et de ses règlements pour les 
fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu de retraite 
(« FERR »), des régimes enregistrés d’épargne-invalidité (« REEI »), des comptes d’épargne libres d’impôt 
(« CELI »), des régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE ») et des régimes de participation différée aux 
bénéfices (collectivement, les « régimes enregistrés »), chacun au sens donné dans la Loi de l’impôt. Les titres placés 
par la FPI et reçus par un porteur de parts par suite d’un rachat en nature de parts peuvent ne pas constituer des 
placements admissibles pour un régime enregistré et occasionner des conséquences défavorables pour ce régime 
enregistré ou pour le rentier ou le bénéficiaire dans le cadre de celui-ci ou encore pour son titulaire. En conséquence, 
les rentiers ou les bénéficiaires aux termes de régimes enregistrés qui sont propriétaires de parts ou les titulaires de 
tels régimes enregistrés devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux avant de décider d’exercer les droits de 
rachat rattachés aux parts.  

Malgré ce qui précède, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le souscripteur d’un REEE ou un rentier aux 
termes d’un REER ou d’un FERR (collectivement, les « régimes visés »), selon le cas, (la « personne en contrôle ») 
sera assujetti à une pénalité fiscale à l’égard des parts détenues dans un tel régime visé si ces parts constituent 
un « placement interdit » (au sens donné dans la Loi de l’impôt) pour le régime visé particulier. Une part ne constituera 
pas de façon générale un « placement interdit » pour un régime visé, à moins que la personne en contrôle n’ait un lien 
de dépendance avec la fiducie aux fins de la Loi de l’impôt ou qu’elle ne possède une « participation notable » (au 
sens du paragraphe 207.01(4) de la Loi de l’impôt) dans la fiducie. Les parts ne constitueront pas non plus en général 
des placements interdits si elles sont des « biens exclus » (au sens défini dans la Loi de l’impôt). 

Les personnes en contrôle qui détiennent des parts dans un régime visé sont priées de consulter leurs propres 
conseillers fiscaux au sujet de la possibilité que les règles visant les placements interdits puissent s’appliquer dans leur 
cas particulier. 

Cet avis est assujetti aux hypothèses, limitations et réserves formulées sous la rubrique « Incidences de 
l’impôt fédéral sur le revenu au Canada ». 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus simplifié contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables sous les rubriques « Description sommaire des activités », « Facteurs de risque » et ailleurs dans le présent 
prospectus simplifié. Les énoncés prospectifs comprennent, notamment, des énoncés à l’égard des attentes actuelles 
de la direction de la FPI concernant le rendement financier, les flux de trésorerie, les projets d’acquisition et 
d’expansion, les placements de titres de participation et de titres d’emprunt, l’emploi du produit du présent placement, 
les marchés offrant des occasions de croissance, la situation financière, les fiducies de placement immobilier 
comparables, la demande d’unités de location, les taux de capitalisation, les occasions d’augmentation des loyers, 
l’effet des dépenses en immobilisations, l’industrie immobilière et la conjoncture qui règne sur le marché de 
l’immobilier, les taux d’intérêt, d’inflation et de chômage, le marché de la main-d’œuvre, les taux d’immigration et 
l’économie en général. En général, ces énoncés prospectifs peuvent se repérer par l’emploi d’une terminologie 
prospective comme « projette », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « est prévu », « budget », « programmé », 
« estime », « a l’intention de », « s’attend à » ou « ne s’attend pas » ou « croit » ou des variantes de ces mots et 
expressions ou ces énoncés prospectifs indiquent que certaines mesures pourraient être prises ou le seront, que certains 
événements pourraient survenir ou surviendront ou que certains résultats pourraient être obtenus ou le seront. Les 
énoncés prospectifs sont assujettis à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs connus et inconnus par suite 
desquels les résultats réels, le niveau d’activités, le rendement ou les réalisations de la FPI pourraient différer 
sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs, notamment, ce qui suit : les risques 
liés au marché des capitaux pour les titres de la FPI; les risques généraux liés à la propriété de biens immobiliers; les 
échéances des baux; la gestion des risques; la liquidité; le financement par emprunt; le risque lié au crédit; la 
concurrence; les pertes générales non assurées; les fluctuations des taux d’intérêt, notamment les fluctuations des taux 
hypothécaires sur les hypothèques existantes à l’heure actuelle et les hypothèques devant être prises en charge dans le 
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cadre d’acquisitions futures; les questions d’ordre environnemental; les restrictions sur les rachats de titres en 
circulation de la FPI; le manque d’occasions de croissance et d’acquisitions; la diversification; la responsabilité 
éventuelle des porteurs de parts; les conflits d’intérêts éventuels; l’accessibilité de flux de trésorerie suffisants; les 
fluctuations des distributions en espèces; le cours des parts; l’omission d’obtenir du financement supplémentaire; la 
dilution; la dépendance envers le personnel clé; des changements dans la législation; l’impossibilité de maintenir la 
situation de fiducie de fonds commun de placement; les retards dans l’obtention d’approbations des organismes de 
réglementation, ainsi que les autres facteurs dont il est question aux présentes. En outre, la FPI se sert de certaines 
hypothèses importantes pour formuler des énoncés prospectifs, y compris, notamment, des facteurs et des hypothèses 
concernant l’activité économique générale à l’échelle nationale, des facteurs économiques régionaux comme les taux 
d’emploi, des facteurs en matière d’inflation et de déflation, les taux d’intérêt, l’accessibilité du financement et les 
mises en chantier. Même si la FPI a tenté d’établir les facteurs importants par suite desquels les résultats réels 
pourraient différer sensiblement de ceux figurant dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient 
occasionner des résultats autres que ceux prévus, évalués ou voulus. Puisque les résultats réels et les événements futurs 
peuvent diverger considérablement de ceux escomptés dans les énoncés, rien ne garantit l’exactitude de ces énoncés. 
En conséquence, les lecteurs ne devraient pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. La FPI ne 
s’engage pas à mettre à jour des énoncés prospectifs, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières 
applicables. 

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 

Le revenu de location brut, le bénéfice d’exploitation net, les résultats des immeubles identiques, les résultats 
des immeubles repositionnés, les fonds ajustés provenant de l'exploitation, les flux de trésorerie ajustés provenant de 
l’exploitation et le BAIIA (au sens donné ci-après) (ou, dans chaque cas, des expressions substantiellement similaires) 
sont des mesures comptables parfois utilisées par les fonds de placement immobilier canadiens à titre d’indicateurs de 
la performance financière, bien que le sens de ces expressions ne soit pas normalisé en vertu des Normes 
internationales d’information financière (les « PCGR »). Ces mesures peuvent différer de calculs similaires effectués 
par d’autres fonds de placement immobilier et, par conséquent, pourraient ne pas être comparables à des mesures 
libellées de façon similaire présentées par ces autres émetteurs. 

Le revenu de location brut est le revenu potentiel total provenant des locations des unités, compte non tenu 
des lieux vacants et des rabais, et à l'exclusion des autres revenus provenant de sources accessoires. 

Le bénéfice net d’exploitation (« BNE ») est une mesure importante du rendement opérationnel utilisée dans 
le secteur de l’immobilier qui inclut tous les revenus de location générés par l’immeuble, déduction faite des coûts 
directs, tels que les services publics, les taxes foncières, les assurances et les salaires versés pour l’entretien de 
l’immeuble. Étant l’un des facteurs que les lecteurs peuvent juger pertinents, la direction croit que le BNE est une 
mesure complémentaire utile qui peut aider les investisseurs potentiels dans le cadre de leur évaluation de la FPI. 

Les résultats des immeubles identiques sont les revenus, les charges et le BNE provenant des immeubles 
appartenant à la FPI durant les périodes comparatives, ce qui élimine l’impact de situations qui font en sorte que les 
périodes comparatives soient moins pertinentes. Des exemples comprennent : les acquisitions, les dispositions, les 
réaménagements ou les propriétés traversant des périodes résiduelles des baux. 

Les résultats des immeubles repositionnés sont les revenus, les charges et le BNE provenant d’immeubles 
appartenant à la FPI avant le 1er janvier 2016. 

Les fonds provenant de l'exploitation (les « FPE ») et les fonds ajustés provenant de l’exploitation 
(les « FAPE ») sont des mesures financières couramment utilisées par de nombreuses fiducies canadiennes de 
placement immobilier qui ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat net, aux flux de trésorerie 
provenant des activités opérationnelles ou à toute autre mesure de l’exploitation ou de liquidité prescrite par les PCGR. 
La FPI présente les FPE et les FAPE conformément aux documents de présentation technique sur les flux de trésorerie 
provenant de l’exploitation et les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation publiés par la Real Property 
Association of Canada (REALpac) et datés de février 2019. La direction est d’avis que les FPE et les FAPE constituent 
une mesure utile du bénéfice économique récurrent.  

Les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation (les « FTAPE ») constituent une mesure financière 
additionnelle des flux de trésorerie économiques selon les flux de trésorerie d’exploitation d’une entreprise ajustés 
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pour des durées précises. La FPI présente les FTAPE conformément au document de présentation technique REALpac 
daté de février 2019. Selon la direction, les FTAPE constituent une mesure utile des flux de trésorerie durables. 

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est calculé comme le bénéfice avant 
intérêts, impôts, amortissements et autres rajustements, y compris le gain ou la perte à la vente et les rajustements à la 
juste valeur. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés 
auprès de diverses commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir 
gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au 
chef de la direction des finances de InterRent Real Estate Investment Trust au 485, rue Bank, bureau 207, Ottawa 
(Ontario) K2P 1Z2 (numéros de téléphone : 613 569-5699 et de télécopieur : 888 696-5698), ou sur le site Internet de 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com :  

a) les états financiers annuels consolidés audités de la FPI et les notes y étant afférentes pour l'exercice 
terminé le 31 décembre 2018, y compris le rapport de l’auditeur s’y rapportant et le rapport de 
gestion pour les exercices terminés le 31 décembre 2018; 

b) la notice annuelle de la FPI datée du 25 février 2019 (la « notice annuelle »); 

c) les états financiers condensés consolidés non audités de la FPI, et les notes s’y rapportant, pour les 
trois mois terminés le 31 mars 2019; 

d) le rapport de gestion de la direction pour les trois mois terminés le 31 mars 2019; 

e) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la FPI datée du 10 avril 2019 à l’égard 
de l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de la FPI tenue le 21 mai 2019; 

f) le « modèle » (au sens donné dans les lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables) du 
sommaire des modalités du placement daté du 18 juin 2019; et 

g) la déclaration de changement important de la FPI datée du 25 juin 2019 concernant le placement. 

Tout document de la nature de ceux indiqués ci-dessus, tout état financier comparatif, toute déclaration 
d’acquisition d’entreprise et toute déclaration de changement important (à l’exclusion des déclarations de changement 
important confidentielles, le cas échéant) qui sont déposés par la FPI auprès des commissions des valeurs mobilières 
provinciales et territoriales ou des autorités similaires au Canada après la date du présent prospectus simplifié et avant 
la fin du placement seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié et en faire partie intégrante. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé intégré aux présentes par renvoi sera 
réputée modifiée ou remplacée, aux fins du présent prospectus simplifié, dans la mesure où une déclaration 
contenue aux présentes ou dans un autre document déposé par la suite qui est également intégré aux présentes 
par renvoi ou est réputé l’être modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas nécessaire que la déclaration 
de modification ou de remplacement indique qu’elle a modifié ou remplacé une déclaration antérieure ou inclue 
tout autre renseignement indiqué dans le document qu’elle modifie ou remplace. La formulation d’une 
déclaration de modification ou de remplacement ne sera pas réputée constituer une admission à quelque fin 
que ce soit selon laquelle la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où elle a été faite, une 
déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration fausse d’un fait important ou une omission d’énoncer un fait 
important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la 
lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Une déclaration ainsi modifiée ou annulée sera réputée, 
sauf dans la mesure ainsi modifiée ou remplacée, ne pas faire partie du présent prospectus simplifié. 

INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

La FPI InterRent est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en société qui est 
régie par les lois de la province d’Ontario et qui a été créée aux termes de la déclaration de fiducie. La FPI n’est pas 
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une société de fiducie et n’est pas inscrite en vertu d’une loi sur les sociétés de fiducie applicable car elle n’exerce pas 
les activités d’une société de fiducie, ni n’a l’intention de le faire. La FPI est actuellement admissible en tant que 
fiducie de fonds commun de placement aux fins de la Loi de l’impôt et offre et vend ses parts au public. Les parts ne 
constituent pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, ni d’aucune autre loi. 

Le bureau enregistré et siège social de la FPI est situé au 485, rue Bank, bureau 207, Ottawa (Ontario) 
K2P 1Z2. Un exemplaire de la déclaration de fiducie peut être consulté sur le site www.sedar.com. L’organigramme 
qui suit présente les liens intersociétés entre la FPI et ses filiales actives à la date du présent prospectus simplifié. 
Outre certaines parts de société en commandite de catégorie B (les « les parts de SC de catégorie B » de InterRent 
Holdings Limited Partnership (« Holdings Partnership ») qui ont été émises à des tiers, toutes les entités sont 
détenues en propriété exclusive et elles sont toutes organisées ou constituées sous le régime des lois de l’Ontario.  

 

 
 
 

Note : Toutes les sociétés en commandite chapeautées par InterRent Holdings Limited Partnership ont deux commandités ayant une dénomination 
similaire à celle de la société en commandite (p. ex., InterRent GP No. 1 Limited) et, dans chaque cas, InterRent Holdings Manager Limited 
Partnership. Chaque commandité (un « commandité ») appartient à InterRent Holdings Limited Partnership. InterRent Holdings Limited 
Partnership est aussi le commanditaire (le « commanditaire ») de chacune des sociétés en commandite chapeautées par InterRent Holdings Limited 
Partnership. Tous les immeubles de la FPI appartiennent à des sociétés constituées en Ontario qui agissent à titre de fiducies nues dans le cadre 
desquelles le propriétaire réel de chaque immeuble est l’une des sociétés en commandite énumérées dans l’organigramme ci-dessus. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens donné dans les lois sur les valeurs 
mobilières pertinentes du Canada) qu’utilisent les preneurs fermes dans le cadre du placement ne fait pas partie du 
présent prospectus simplifié dans la mesure où le contenu du modèle des documents de commercialisation a été 
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modifié ou remplacé par un énoncé figurant dans le présent prospectus simplifié. Tout modèle des documents de 
commercialisation qui a été ou qui sera déposé sous le profil de la FPI sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com après 
la date du prospectus simplifié définitif et avant la fin du placement aux termes du présent placement (y compris toute 
modification du modèle ou toute version modifiée du modèle des documents de commercialisation) est réputé intégré 
par renvoi dans le présent prospectus simplifié. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DES ACTIVITÉS 

La FPI InterRent est une fiducie de placement immobilier orientée vers la croissance et axée sur 
l’accroissement de la valeur pour les porteurs de parts et la création d’une distribution croissante et durable grâce à 
l’acquisition, à l’aménagement, à la propriété, à la gestion et au repositionnement d’immeubles multirésidentiels. 

Les principaux aux objectifs de la FPI InterRent sont les suivants : i) assurer la croissance tant des flux de 
trésorerie provenant de l’exploitation par part que de la valeur liquidative par part au moyen de placements dans un 
portefeuille diversifié d’immeubles multirésidentiels; ii) offrir aux porteurs de parts des distributions en espèces 
stables et croissantes, payables mensuellement et iii) maintenir un ratio de paiement et un bilan privilégiant la 
modération. 

Au 31 mars 2019, le portefeuille de la FPI était composé de 76 immeubles comptant 9 203 unités. Environ 
1 460 unités (15,9 % des unités dans le portefeuille) sont situées dans des marchés comportant une densité de 
population moyenne et les autres 7 743 unités (84,1 % des unités dans le portefeuille), dans la Région du Grand 
Toronto (« RGT ») (y compris Hamilton), à Montréal et dans la région de la capitale nationale (la « RCN »). Le 
portefeuille est divisé en sept régions comptant les immeubles suivants : la RGT compte 1 283 unités réparties dans 
12 immeubles; Montréal compte 1 898 unités réparties dans 15 immeubles; Hamilton/Niagara compte 1 860 unités 
réparties dans 13 immeubles; l’ouest de l’Ontario compte 997 unités réparties dans 7 immeubles; l’est de l’Ontario 
compte 204 unités réparties dans 2 immeubles; et la RCN compte 2 961 unités réparties dans 27 immeubles. Au 
31 mars 2019, les unités de la FPI étaient occupées à environ 95,8 %. 

La FPI passe régulièrement en revue son portefeuille de manière à en maximiser la valeur pour les porteurs 
de parts et à s’assurer de l’équilibre de sa composition. 

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS 

Le 29 mars 2019, la FPI a nommé M. John Jussup à titre de membre du comité des mises en candidature et 
de gouvernance, du comité de la rémunération et du comité des ressources en capital après que M. Victor Stone ait 
quitté ses fonctions auprès de ces comités. 

Le 3 avril 2019, la FPI a fait l’acquisition d’un immeuble comptant 74 unités à 
St. Catharines, au 158 Ontario Street, moyennant 11 150 000 $. 

Le 24 avril 2019, la FPI a fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux vacant au centre-ville d’Ottawa, 
au 473 Albert Street, moyennant un prix d’achat de 21 800 000 $ afin de procéder à un réaménagement prévoyant au 
moins 150 unités locatives à l’intérieur de l’infrastructure actuelle.  

Le 29 mai 2019, la FPI a conclu une convention de coentreprise avec Brookfield Property Group 
(« Brookfield ») et CLV Group (« CLV ») portant sur l’aménagement d’un lotissement à usage multiple de 8,5 acres 
à Burlington, en Ontario (les « terrains Burlington GO »). Les terrains Burlington GO sont formés de trois parcelles 
situées sur la rue Fairview, entre la rue Brant et la rue Guelph Line, dont le prix d’acquisition s’est élevé 
à quelque 65 000 000 $. L’emplacement est situé dans la zone couverte par le plan secondaire du Burlington GO 
Mobility Hub, que les gouvernements provinciaux et les autorités régionales considèrent tous deux comme une zone 
de croissance hautement prioritaire dans laquelle il est permis de procéder à un aménagement pour usage mixte à 
densité élevée. L’aménagement est actuellement à l’étape de la planification et il est prévu que la construction 
commencera dès que les approbations auront été obtenues. La FPI sera propriétaire d’une participation de 25 % dans 
la coentreprise et touchera une rémunération pour la prestation de services de gestion immobilière et de location 
résidentielle dans le cadre de ce projet, y compris pour les périodes résiduelles des baux. Le reste de la participation 
dans la coentreprise appartiendra à Brookfield (50 %) et à CLV (25 %), qui assureront la prestation de services de 
planification, de transfert de droits et de gestion de l’aménagement. 
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Le 5 juin 2019, la FPI a conclu une convention inconditionnelle visant l’acquisition d’une propriété à usages 
multiples nommée Hampstead Towers (« Hampstead Towers »), située à Montréal, au Québec, qui comporte 121 
unités résidentielles et environ 31 500 pieds carrées de locaux commerciaux, moyennant un prix d’achat 
de quelque 38 360 000 $ (avant les frais de clôture). 

Le 18 juin 2019, la FPI a annoncé la conclusion d’ententes conditionnelles visant l’acquisition de quatre 
propriétés différentes situées à Montréal, au Québec, soit 716 unités et environ 15 000 pieds carrés d’espaces 
commerciaux, moyennant un prix d’achat global de quelque 165 500 000 $ (avant les frais de clôture). La FPI mène 
des vérifications diligentes qui en sont à diverses étapes à l’égard de ces quatre propriétés. 

Le 26 juin 2019, la FPI a mené à bien l’acquisition de Hampstead Towers et le prix d’achat intégral a été 
financé au moyen des facilités de crédit. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que la FPI tirera du placement est évalué à 167 400 000 $ (après déduction de la rémunération 
des preneurs fermes au montant de 7 000 000 $ à l’égard des nouvelles parts et de certains frais du placement, estimés 
à 600 000 $). Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le produit net que la FPI tirera du placement 
s’établira à 192 600 000 $ (après déduction de la rémunération des preneurs fermes au montant de 8 050 000 $ et des 
frais estimatifs du placement dont il est fait mention aux présentes). 

La FPI étudie la possibilité d’effectuer quatre acquisitions à Montréal comportant au total 716 unités et 
environ 15 000 pieds carrés d’espaces commerciaux, moyennant un prix d’achat global d’à peu près 165 500 000 $ 
(avant les frais de clôture prévus), mais aucune ne fait l’objet d’une convention d’achat et de vente définitive et sans 
condition. Il est prévu que le montant intégral du produit net du placement pourra servir à financer ces acquisitions 
possibles, dont le prix s’élève à environ 165 500  000 $ (avant les frais de clôture prévus), et toute insuffisance, le cas 
échéant, dégagée après le paiement du produit net du placement pourra être financée sur les facilités de crédit. La FPI 
a l’intention d’augmenter la valeur de ces immeubles situés à Montréal en utilisant son programme actif de 
repositionnement des immeubles. Le produit ne servant pas à financer ces acquisitions possibles, si elles ne sont pas 
menées à terme, servira à rembourser les facilités de crédit jusqu’à concurrence d’un maximum de 85 255 000 $ 
(remboursant ainsi les facilités de crédit au complet) et aux fins du fonds de roulement. Les facilités de crédit servent 
principalement, avec certaines hypothèques, à financer les investissements dans les acquisitions et les immobilisations 
de certaines unités du portefeuille d’immeubles de la FPI. 

Le produit reçu dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation, le cas échéant, servira au financement 
de toute insuffisance dans le cadre des acquisitions potentielles et le solde de celui-ci, le cas échéant, aux fins du fonds 
de roulement et des fonds généraux de la fiducie. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI  

Avant l’émission des parts tel que l’envisage le présent prospectus simplifié, la FPI avait un total 
de 106 575 434 parts émises et en circulation (compte non tenu des 3 410 766 parts de SC de catégorie B pouvant être 
échangées contre des parts et qui sont assorties de droits de vote aux termes des parts spéciales comportant droit de 
vote). Les changements survenus à la structure du capital consolidé de la FPI entre le 31 mars 2019 et la date du 
présent prospectus simplifié sont les suivants : 

 la dette a augmenté de 41 390 000 $, surtout par suite d’une hausse de 46 715 000 $ des facilités de 
crédit, que sont venus compenser les 5 325 000 $ de remboursements prévus du financement 
hypothécaire; 

 les capitaux propres des porteurs de parts se sont accrus de 2 676 000 $ : de 2 532 000 $ par suite 
de l’émission de 187 810 parts conformément au RRD (au sens donné plus loin); et de 144 000 $ 
par suite de l’exercice de 10 500 options. 

Par suite de l’émission des parts dans le cadre du présent placement, les capitaux propres des porteurs de 
parts augmenteront d’environ 167 400 000 $ (quelque 192 600 000 $ si l’option de surallocation est intégralement 
exercée).  
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DÉCLARATION DE FIDUCIE ET DESCRIPTION DES PARTS 

Généralités 

La FPI est une fiducie à capital variable non constituée en société, créée aux termes de la déclaration de 
fiducie en vertu des lois de la province d’Ontario et régie par ces lois. Aux termes de la déclaration de fiducie, les 
activités de la FPI se limitent uniquement à investir dans les titres de InterRent Trust, de Holdings Partnership, de 
InterRent Holdings General Partner Limited et des personnes qui ont un lien avec eux, respectivement. Même si la 
FPI est admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens attribué à cette expression dans la Loi 
de l’impôt, elle ne sera pas un « fonds commun de placement » au sens attribué à cette expression dans les lois sur les 
valeurs mobilières applicables. En outre, la FPI n’est pas une société de fiducie et, par conséquent, elle n’est pas 
inscrite aux termes d’une législation relative aux sociétés de fiducie et de prêt puisqu’elle n’exerce pas les activités 
d’une société de fiducie et n’a pas l’intention de le faire. La FPI a été établie pour une durée indéterminée. 

Parts 

La déclaration de fiducie prévoit l’émission d’un nombre illimité de parts. Chaque part représentera l’intérêt 
bénéficiaire indivis proportionnel d’un porteur de parts dans la FPI. Aucun porteur de parts n’a ou n’est réputé avoir 
un droit de propriété à l’égard des éléments d’actif de la FPI. Chaque part entière confère à leurs porteurs le droit 
d’exercer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts et de participer proportionnellement aux distributions 
de la FPI à l’intention des porteurs de parts, qu’il s’agisse du bénéfice net, des gains en capital nets réalisés ou d’autres 
montants et, en cas de dissolution de la FPI, aux distributions à l’intention des porteurs de parts des éléments d’actif 
nets restants de la FPI après le règlement de toutes les dettes. Les parts seront entièrement libérées et non susceptibles 
d’appel subséquent lors de leur émission (sauf si elles sont émises à titre de reçu de versement) et elles seront cessibles. 
Sauf comme il est indiqué ci-dessous à la rubrique « Droit de rachat », les parts ne comportent pas de droits de 
conversion, de rachat au gré du porteur ou de l’émetteur ou de préemption, les parts émises et en circulation peuvent 
être divisées ou regroupées. 

Les parts ne constituent pas des actions de la FPI. Les porteurs de parts ne disposent pas de droits prévus par 
la loi semblables à ceux d’un actionnaire d’une société régie par la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) 
(la « LSAO »), qui sont normalement associés à la propriété d’actions d’une société notamment, par exemple, le droit 
d’exercer des recours « en cas d’abus » ou des actions « dérivées ». Les parts ne constituent pas des « dépôts » au sens 
de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada) et ne sont pas assurées en vertu des dispositions de 
cette loi ni d’aucune autre loi. 

Parts spéciales comportant droit de vote 

La déclaration de fiducie prévoit également l’émission d’un nombre illimité de parts spéciales comportant 
droit de vote (les « parts spéciales comportant droit de vote ») qui conféreront à leurs porteurs des droits de vote à 
l’égard de la FPI aux personnes détenant des parts de SC de catégorie B ou d’autres actions, parts ou autres titres qui 
sont, directement ou indirectement, échangeables contre des parts. Chaque part spéciale comportant droit de vote 
conférera à son porteur aux assemblées des porteurs de parts un nombre de voix correspondant au nombre de parts 
pouvant être obtenues à l’échange des actions, des parts ou des autres titres échangeables, notamment les parts 
de SC de catégorie B, auxquelles les parts spéciales comportant droit de vote se rapportent. 

Les parts spéciales comportant droit de vote seront assujetties aux autres droits et restrictions pouvant être 
établis par les fiduciaires de la FPI (les « fiduciaires ») au moment de leur émission. Les parts spéciales comportant 
droit de vote ne peuvent être transférées séparément des parts de SC de catégorie B ou des autres titres auxquels elles 
se rapportent, et elles seront automatiquement transférées lors d’un transfert de ces titres. Suivant l’échange ou la 
remise des parts de SC de catégorie B contre des parts, les parts spéciales comportant droit de vote correspondantes 
seront automatiquement annulées par la FPI. 

Assemblées des porteurs de parts ayant droit de vote 

La déclaration de fiducie prévoit que les assemblées des porteurs de parts ayant droit de vote (les « porteurs 
de parts ayant droit de vote ») seront convoquées et tenues annuellement afin : a) d’élire les fiduciaires; b) de 
nommer l’auditeur de la FPI pour l’exercice à venir; c) d’ordonner l’élection des candidats de la FPI au poste de 
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fiduciaires et d’administrateurs de certaines filiales; d) en règle générale, de traiter de toute autre question nécessitant 
une résolution des porteurs de parts ayant droit de vote; et e) de délibérer de toute autre question prévue par les 
fiduciaires ou dûment soumise à l’assemblée. Toutes les assemblées des porteurs de parts ayant droit de vote auront 
lieu au Canada. Une assemblée des porteurs de parts ayant droit de vote peut être convoquée à tout moment et à toutes 
fins par les fiduciaires et doit être convoquée, sauf dans certains cas, lorsqu’une demande écrite est formulée par les 
porteurs de parts ayant droit de vote qui représentent au moins 10 % des droits de vote rattachés à la totalité des parts 
comportant droit de vote en circulation de la FPI (les « parts comportant droit de vote »). La demande doit énoncer 
de façon suffisamment détaillée les questions proposées à l’ordre du jour de l’assemblée. Les porteurs de parts ayant 
droit de vote ont le droit d’obtenir une liste des porteurs de parts ayant droit de vote dans la même mesure et selon les 
mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux actionnaires d’une société régie par la LSAO. 

Les porteurs de parts ayant droit de vote peuvent assister et voter à toutes les assemblées des porteurs de parts 
ayant droit de vote, en personne ou par procuration, et un fondé de pouvoir n’est pas tenu d’être un porteur de parts 
ayant droit de vote. Au moins deux personnes physiques présentes ou représentant personnellement ou par procuration 
au moins, au total, 25 % des voix rattachées à toutes les parts comportant droit de vote en circulation constitueront 
quorum pour la délibération des questions au cours de ces assemblées. Une assemblée à laquelle un quorum n’est pas 
atteint dans les 30 minutes suivant l’heure fixée pour l’assemblée, si elle a été convoquée à la demande des porteurs 
de parts ayant droit de vote, sera dissoute mais, dans tous les autres cas, l’assemblée sera reportée à un jour tombant 
au moins sept jours plus tard et à un lieu et à un moment choisis par le président de l’assemblée et si, à la reprise de 
l’assemblée, un quorum n’est pas atteint, les porteurs de parts ayant droit de vote alors présents ou représentés par 
procuration constitueront le quorum nécessaire. 

La déclaration de fiducie prévoit que, sans l’approbation d’au moins 66 ⅔ % des voix exprimées à une 
assemblée des porteurs de parts ayant droit de vote convoquée à cette fin, les fiduciaires ne peuvent, entre autres : 
i) autoriser un regroupement, une opération, une fusion ou un arrangement de la FPI; ii) céder la totalité ou la 
quasi-totalité des éléments d’actif de la FPI; ou iii) liquider ou dissoudre la FPI, InterRent Trust ou Holdings 
Partnership, sauf dans le cadre d’une réorganisation interne. Il est nécessaire d’obtenir l’approbation des deux tiers 
des voix exprimées par les porteurs de parts pour apporter certaines modifications à la déclaration de fiducie (dont 
notamment, les dispositions traitant des modifications, amendements ou variations des droits et autres modalités se 
rattachant aux parts). 

Achat de parts 

La FPI peut, à l’occasion, acheter des parts conformément à la législation sur les valeurs mobilières applicable 
et aux règles prescrites en vertu des politiques des bourses ou des organismes de réglementation applicables. Un tel 
achat constituera une « offre publique de rachat » aux termes de la législation sur les valeurs mobilières provinciale 
applicable du Canada et, dans un tel cas, celui-ci doit être effectué conformément aux exigences applicables de cette 
législation. À la date des présentes, la FPI n’a pas d’offre publique d’achat dans le cours normal approuvée par la 
Bourse TSX en vigueur à l’égard de l’un quelconque de ses titres. 

Droit de rachat 

Sous réserve de certaines conditions, les parts sont rachetables à tout moment sur demande de leurs porteurs 
par la remise à la FPI d’un avis de rachat dûment rempli et convenablement signé demandant le rachat, dans une forme 
jugée raisonnablement acceptable pour les fiduciaires, de même que des directives écrites quant au nombre de parts 
devant faire l’objet du rachat. Un porteur de parts qui ne détient pas par ailleurs un certificat de parts sous forme 
entièrement nominative et qui souhaite exercer le droit de rachat sera tenu d’obtenir un formulaire d’avis de rachat 
auprès du courtier en valeurs mobilières, qui devra remettre le formulaire d’avis de rachat rempli à la FPI et à l’agent 
des transferts. Sur réception de l’avis de rachat par la FPI, tous les droits sur les parts consignées aux fins de rachat 
seront abandonnés, et le porteur de ces parts aura le droit de recevoir un prix par part (le « prix de rachat ») 
correspondant au moindre des montants suivants : i) 90 % du « cours » des parts sur le principal marché sur lequel les 
parts sont inscrites aux fins de négociation au cours de la période de 10 jours de séance commençant immédiatement 
après la date à laquelle les parts ont été remises aux fins de rachat (la « date de rachat »); ou ii) 100 % du « cours de 
clôture » des parts sur le principal marché sur lequel les parts sont inscrites aux fins de négociation à la date de rachat. 

Aux fins de ce calcul, le « cours » correspondra à un montant égal aux cours moyens pondérés selon le 
volume des parts sur le marché ou à la bourse applicable pour chacun des jours de séance pour lesquels il y avait une 
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opération au cours de la période précisée de jours de séance, et s’il y avait une opération à la bourse ou sur le marché 
applicable durant moins de cinq jours au cours de la période précisée de jours de séance, le « cours » correspondra à 
la moyenne des cours suivants établis pour chacun des jours de séance au cours de la période précisée de jours de 
séance : la moyenne des derniers cours acheteur et vendeur des parts pour chaque jour au cours duquel il n’y a pas eu 
d’opération et les cours moyens pondérés selon le volume des parts pour chaque jour au cours duquel il y avait une 
opération. Le « cours de clôture » correspondra à un montant égal au cours de clôture des parts sur le marché ou à la 
séance applicable, s’il y avait une opération à la date précisée et si la bourse ou le marché applicable fournit un cours 
de clôture; à un montant égal à la moyenne des cours extrêmes des parts à la bourse ou sur le marché applicable, s’il 
y avait une opération à la date précisée et si la bourse ou un autre marché ne fournit que le cours extrême des parts 
négociées un jour donné; ou à la moyenne des derniers cours acheteur et vendeur des parts s’il n’y avait pas d’opération 
à la date précisée. 

Si les parts ne sont ni inscrites ni cotées à des fins de négociation sur un marché, le prix de rachat correspondra 
à la juste valeur marchande des parts, qui sera établie par les fiduciaires à leur entière appréciation. Le prix de rachat 
global payable par la FPI à l’égard des parts remises aux fins de rachat au cours d’un mois civil doit être réglé au 
moyen d’un paiement au comptant en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la fin du mois civil au cours duquel 
les parts ont été remises aux fins de rachat, si le droit des porteurs de parts de recevoir des espèces lors du rachat de 
leurs parts est soumis aux restrictions suivantes : i) le montant total payable par la FPI à l’égard de ces parts et de 
toutes les autres parts remises aux fins de rachat au cours du même mois civil n’est pas supérieur à 50 000 $ (toutefois, 
les fiduciaires peuvent, à leur entière appréciation, renoncer à cette limite); ii) au moment où ces parts sont remises 
aux fins de rachat, les parts en circulation sont inscrites aux fins de négociation à la Bourse TSX, ou sont négociées 
ou inscrites sur un autre marché qui, de l’avis des fiduciaires, à leur entière appréciation, affiche des cours qui 
constituent une juste valeur marchande représentative pour les parts; iii) la négociation normale des parts n’est pas 
suspendue ni arrêtée à une bourse où les parts sont inscrites (ou, si elles ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse, 
sur un marché où les parts sont cotées à des fins de négociation) à la date de rachat ou pendant plus de cinq jours de 
séance au cours de la période de dix jours de séance se terminant à la date de rachat. 

La somme au comptant devant être versée lors d’un rachat sera réglée proportionnellement à l’ensemble des 
porteurs de parts qui remettent leurs parts aux fins de rachat au cours d’un mois. Dans la mesure où un porteur de parts 
n’a pas le droit de recevoir une somme au comptant lors du rachat de parts par suite de l’une des limitations précitées, 
le solde du prix de rachat de ces parts, sous réserve des approbations applicables des autorités de réglementation, sera 
alors payé et réglé par une distribution en nature des biens détenus par la FPI. Dans un tel cas, les billets de série 1 de 
InterRent Trust (les « billets de série 1 ») et les parts de InterRent Trust (les « parts de fiducie ») d’une valeur 
correspondant au solde du prix de rachat seront rachetés par InterRent Trust en contrepartie de l’émission à la FPI par 
InterRent Trust de billets de série 2 de InterRent Trust (les « billets de série 2 ») et de billets de série 3 de InterRent 
Trust (les « billets de série 3 ») (collectivement, les « billets »), respectivement, d’un capital global correspondant au 
solde du prix de rachat. Les billets de série 2 et les billets de série 3 seront alors distribués en règlement du solde du 
prix de rachat. Aucun billet de série 2 ni billet de série 3 en multiples intégraux inférieurs à 100 $ ne sera distribué et, 
si le nombre de billets devant être reçus par un porteur de parts comprend un multiple inférieur à 100 $, ce nombre 
sera arrondi au multiple intégral inférieur suivant de 100 $ et l’excédent sera payé au comptant. La FPI aura le droit 
de recevoir la totalité de l’intérêt versé sur les billets, le cas échéant, et les distributions versées sur les parts de fiducie 
au plus tard à la date de distribution en nature. Si la FPI verse une distribution en nature au moment du rachat des parts 
d’un porteur de parts, la FPI entend actuellement lui attribuer tout gain en capital ou tout revenu réalisé par la FPI lors 
de cette distribution ou à cet égard. 

Il est prévu que le droit de rachat décrit ci-dessus ne constituera pas pour les porteurs de parts le principal 
mécanisme de disposition de leurs parts. Les billets de série 2, ainsi que les billets de série 3 qui peuvent être distribués 
aux porteurs de parts dans le cadre d’un rachat ne seront pas inscrits à la cote d’une bourse, et aucun marché ne devrait 
se créer pour les titres de InterRent Trust et ces titres peuvent être assujettis à des restrictions en matière de revente 
prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets de série 2 et les billets de série 3 ainsi distribués 
peuvent ne pas constituer des placements admissibles pour les régimes en vertu de la Loi de l’impôt. 

Offres publiques d’achat 

La déclaration de fiducie renferme des dispositions prévoyant que, si une offre publique d’achat ou de rachat 
était faite pour la totalité des parts émises et en circulation (y compris les titres qui peuvent, à l’heure actuelle, être 
convertis, échangés ou exercés pour l’acquisition de parts) au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et 
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qu’au moins 90 % de la totalité des parts émises et en circulation (à l’exception des parts détenues à la date de l’offre 
publique d’achat par l’initiateur ou pour son compte ou par une ou des personnes qui ont des liens avec l’initiateur ou 
par des membres du même groupe que l’initiateur) sont prises en livraison et réglées par l’initiateur, l’initiateur aura 
le droit d’acquérir les parts détenues par les porteurs de parts qui n’ont pas accepté l’offre, selon les mêmes modalités 
que celles selon lesquelles l’initiateur a acquis les parts des porteurs de parts qui ont accepté l’offre publique d’achat. 

Émission de parts 

La FPI peut émettre de nouvelles parts et d’autres titres de la FPI, y compris des titres convertibles ou 
échangeables pour l’acquisition de parts ou d’autres titres de la FPI (les « autres titres pouvant être émis ») de temps 
à autre, de la manière, selon les modalités, pour la contrepartie et à une personne, aux personnes ou à une catégorie de 
personnes que les fiduciaires établissent, et les porteurs de parts ne détiennent aucun droit de préemption aux termes 
duquel les parts supplémentaires ou les autres titres pouvant être émis dont l’émission est projetée seront d’abord 
offerts aux porteurs de parts actuels. Si les fiduciaires établissent que la FPI ne dispose pas d’un montant au comptant 
suffisant pour régler la totalité des distributions, le paiement peut comprendre l’émission de parts supplémentaires 
d’une valeur correspondant à l’écart entre le montant de cette distribution et le montant au comptant accessible, comme 
il a été établi par les fiduciaires, pour le versement de cette distribution. En outre, les parts peuvent être émises aux 
termes d’un régime d’options ou d’un régime d’intéressement à long terme établi par la FPI à l’occasion. Les nouvelles 
parts peuvent également être émises moyennant une somme au comptant dans le cadre d’appels publics à l’épargne, 
d’offres de droits à l’intention des porteurs de parts existants, d’un placement privé ou de l’exercice de droits de 
conversion à l’égard de titres convertibles, notamment des bons de souscription et des reçus de souscription. La FPI 
peut également émettre de nouvelles parts à titre de contrepartie pour l’acquisition de nouveaux immeubles ou 
d’éléments d’actif. Le prix ou la valeur de la contrepartie contre laquelle les parts peuvent être émises sera établi par 
les fiduciaires et, si les fiduciaires en font le choix, cette contrepartie est établie, règle générale, en collaboration avec 
les courtiers en valeurs mobilières qui peuvent agir à titre de preneurs fermes dans le cadre de placements de parts et 
sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation compétentes. 

La déclaration de fiducie stipule également qu’immédiatement après une distribution proportionnelle de parts 
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 sorte que chaque porteur de parts détiendra, après le regroupement, le même nombre de 
parts qu’il détenait avant la distribution autre qu’en espèces. En pareil cas, chaque certificat attestant le nombre de 
parts avant la distribution autre qu’en espèces est réputé représenter le même nombre de parts après la distribution 
autre qu’en espèces et le regroupement. Malgré ce qui précède, si un impôt doit être retenu à l’égard de la quote-part 
du porteur de parts dans la distribution, par suite du regroupement, ce porteur de parts détiendra un nombre de parts 
déduites : i) au nombre de parts détenues par ce porteur de parts avant la distribution, majoré du nombre de parts 
reçues par lui dans le cadre de la distribution (déduction faite du nombre de parts entières et de fractions de parts 
déduites pour les retenues d’impôt) multiplié par ii) à la fraction correspondant au quotient du nombre global de parts 
en circulation avant la distribution divisé par le nombre global de parts qui seraient en circulation suivant la distribution 
et avant le regroupement, si aucune retenue n’était requise à l’égard d’une partie de la distribution devant être versée 
à un porteur de parts. 

Limite relative à la propriété par des non-résidants 

Pour que la FPI conserve sa situation de « fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la Loi de 
l’impôt, elle ne doit pas être établie ou maintenue principalement au bénéfice de personnes qui sont des 
« non-résidants » du Canada au sens de la Loi de l’impôt (les « non-résidants »). Par conséquent, les non-résidants 
du Canada ne peuvent à aucun moment être les propriétaires véritables de plus de 49 % des parts et les fiduciaires ont 
informé l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de cette limite. Les fiduciaires peuvent exiger 
des propriétaires véritables de parts qu’ils produisent des déclarations quant à leur territoire de résidence. Si les 
fiduciaires apprennent, après avoir exigé la production de telles déclarations sur la propriété véritable ou autrement, 
que plus de 49 % des parts alors en circulation sont ou peuvent être détenues par des non-résidants ou au bénéfice de 
ceux-ci ou qu’une telle situation est imminente, ils peuvent faire une annonce publique à cet égard et ils n’accepteront 
pas de souscription de parts d’une personne ou d’une société de personnes, ni ne lui émettront de telles parts si cette 
personne ou société de personnes ne produit pas une déclaration indiquant qu’elle n’est pas un non-résidant. Si, malgré 
ce qui précède, les fiduciaires concluent que plus de 49 % des parts sont détenues par des non-résidants ou au bénéfice 
de ceux-ci, les fiduciaires peuvent faire parvenir un avis à ces porteurs non résidants, choisis dans l’ordre inverse 
d’acquisition ou d’inscription ou d’une manière que les fiduciaires peuvent juger équitable et pratique, leur enjoignant 
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de vendre leurs parts ou une partie de celles-ci dans un délai précisé d’au moins 60 jours. Si les porteurs de parts qui 
reçoivent un tel avis n’ont pas vendu le nombre précisé de parts ou n’ont pas fourni aux fiduciaires une preuve 
satisfaisante qu’ils sont des non-résidants à l’intérieur de ce délai, les fiduciaires peuvent, pour le compte de ces 
porteurs de parts, vendre ces parts et, dans l’intervalle, suspendre les droits de vote et de distribution rattachés à ces 
parts, le cas échéant. Au moment de cette vente, les porteurs touchés cesseront d’être des porteurs de parts et leurs 
droits se limiteront la réception du produit net de la vente. Les fiduciaires n’assumeront aucune responsabilité quant 
au montant reçu, à condition d’avoir agi de bonne foi. 

PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Aucune part ni aucun autre titre pouvant être converti ou échangé pour l’acquisition de parts n’a été émis par 
la FPI au cours des 12 derniers mois, sauf : 

i. la FPI distribue des parts chaque mois aux porteurs de parts existants qui choisissent de réinvestir leurs 
distributions mensuelles dans des parts conformément aux RRD (les « parts dans le cadre du 
régime »). Durant la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus, la FPI a 
émis 694 267 parts conformément au RRD. Le prix auquel les parts dans le cadre du régime seront 
achetées à l’aide des distributions versées sur les parts sera égal à 96 % du cours moyen. Le « cours 
moyen » s’entend du cours moyen pondéré des parts à la Bourse TSX ou à toute autre bourse à la cote 
de laquelle les parts de la FPI peuvent être inscrites de temps à autre, pendant les dix (10) jours de 
séance précédant immédiatement une date de paiement des distributions. Voir la rubrique « Politique 
en matière de distributions »; 

Date d’émission Parts dans le cadre du régime Prix 
20 juillet 2018 31 001 10,6014 $ 
17 août 2018 39 342 10,4725 $ 
17 septembre 2018 54 665 11,0109 $ 
19 octobre 2018 52 699 11,1542 $ 
19 novembre 2018 57 954 12,3974 $ 
19 décembre 2018 66 333 12,6834 $ 
17 janvier 2019 66 469 12,2652 $ 
20 février 2019 69 489 13,2972 $ 
19 mars 2019 68 505  13,5019  $  
18 avril 2019 52 525 13,6543 $ 
17 mai 2019 65 496 13,1196 $ 
17 juin 2019 69 789 13,6934 $ 

 
ii. la FPI a aussi un régime de droits à la valeur de parts différée (le «régime de droits à la valeur de 

parts différée ») aux termes duquel elle accorde des droits à la valeur de parts différée (les « droits à 
la valeur de parts différée ») à ses fiduciaires et hauts dirigeants, ainsi qu’à certains des membres de 
son personnel. Les parts sont émises aux participants du régime de droits à la valeur de parts différée 
lors de l’acquisition des droits à la valeur de parts différée. Au cours de la période de 12 mois 
précédant la date du présent prospectus simplifié, la FPI a émis 445 939 droits à la valeur de parts 
différée, a annulé 104 338 droits à la valeur de parts différée et a racheté 108 114 droits à la valeur de 
parts différée pour l’acquisition de parts de fiducie; 

Date d’émission Parts Prix 
11 juillet 2018 29 688 10,93 $ 
10 septembre 2018   4 550 11,28 $ 
26 septembre 2018                         185 11,87 $ 
30 janvier 2019                           41 12,25 $ 
4 février 2019                    40 500 13,42 $ 
15 février 2019      650 13,38 $ 
26 février 2019  25 000 13,73 $ 
5 mars 2019    7 500 13,88 $ 
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iii. les porteurs de parts de SC de catégorie B ont le droit d’échanger ces parts en tout temps à leur gré 
contre des parts à raison d’une part de SC de catégorie B contre une part. Durant la période de 12 mois 
précédant la date du présent prospectus simplifié, aucune des parts de SC de catégorie B n’a été émise 
et aucune part de SC de catégorie B n’a été échangée contre des parts. Ces parts de SC de catégorie B 
ont une valeur économique sensiblement équivalente à celles des parts et peuvent être échangées 
contre des parts à raison d’une part de SC de catégorie B contre une part. Toutefois, aux termes des 
PCGR, ces parts de SC de catégorie B doivent être présentées au poste des créances dans les états 
financiers de la FPI; 

iv. la FPI n’a accordé aucune autre option d’achat de parts au cours de la période de 12 mois précédant 
la date du présent placement; 

v. au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus simplifié, 234 640 options 
ont été exercées pour l’acquisition de parts, et aucune option n’a expiré; 

Date d’émission Parts Prix 
10 août 2018 3 750 7,67 
15 août 2018 25 000 5,50 
15 août 2018 35 000 5,65 
15 août 2018 30 000 5,81 
15 août 2018 17 800 5,65 
15 août 2018 30 000 5,81 
20 août 2018 1 050 5,65 
18 septembre 2018 2 100 5,65 
10 octobre 2018 7 500 7,67 
9 novembre 2018 5 000 5,81 
3 janvier 2019 5 000 7,67 
3 janvier 2019 325 5,50 
3 janvier 2019 325 5,81 
14 janvier 2019 2 290 5,65 
15 février 2019 1 000 2,13 
26 février 2019 5 500 5,65 
5 mars 2019 25 000 5,65 
5 mars 2019 25 000 5,81 
25 mars 2019 1 000 5,65 
25 mars 2019 1 500 5,81 
16 avril 2019 1 000 5,81 
25 avril 2019 4 500 5,65 
25 avril 2019 5 000 5,81 

 
vi. le 9 août 2019, 10 798 500 parts ont été émises par la FPI dans le cadre d’un appel public à l’épargne 

à un prix de 10,65 $ la part; et 

vii. le 8 novembre 2018, 510 parts ont été rachetées et annulées par la FPI sur demande d’un porteur de 
parts. 

VARIATION DU COURS DES PARTS ET VOLUME DES OPÉRATIONS SUR CELLES-CI 

Les parts en circulation sont négociées a la Bourse TSX sous le symbole « IIP.UN ». Le tableau suivant 
présente les cours mensuels extrêmes des parts et les volumes des opérations sur celles-ci compilés par la Bourse TSX 
pour les mois indiqués. 
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Mois Haut Bas Volume 
Juillet 2018 11,15 $ 10,66 $ 4 060 126 
Août 2018 11,75 $ 10,71 $ 5 228 074 
Septembre 2018 12,27 $ 11,11 $ 20 133 454 
Octobre 2018 12,78 $ 11,26 $ 7 533 806 
Novembre 2018 13,26 $ 12,24 $ 4 223 905 
Décembre 2018 13,54 $ 12,69 $ 6 241 933 
Janvier 2019 13,78 $ 12,06 $ 8 372 439 
Février 2019 14,28 $ 13,35 $ 4 845 131 
Mars 2019 14,79 $ 13,76 $ 5 944 241 
Avril 2019 14,62 $ 13,27 $ 3 779 686 
Mai 2019 14,32 $ 13,36 $ 3 582 554 
Du 1er au 28 juin 2019 14,53 $ 13,45 $ 5 441 175 

 
Le 28 juin 2019, soit le dernier jour de séance précédant le dépôt du présent prospectus simplifié, le cours de clôture 
des parts à la Bourse TSX s’établissait à 13,80 $ par part et le cours moyen pondéré selon le volume sur 20 jours était 
de 14,09 $ par part. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

La FPI peut décider à son gré du moment et du montant de toute distribution aux porteurs de parts; toutefois, 
une distribution sera effectuée vers le 15e jour du mois suivant immédiatement le mois au cours duquel une distribution 
est déclarée, ou à toute autre date, tel que les fiduciaires peuvent le déterminer de temps à autre à l’égard d’une période 
de distribution (une « date de distribution »). Les porteurs de parts, à la fermeture des bureaux à chaque date de 
référence de distribution, seront autorisés à recevoir et à exiger le paiement de toute distribution déclarée par les 
fiduciaires pour cette période de distribution (au sens donné à l’expression correspondante dans la déclaration de 
fiducie). La distribution pour toute période de distribution sera versée à la date de distribution pour cette période de 
distribution. Outre les distributions qui sont payables aux porteurs de parts, les fiduciaires peuvent désigner et rendre 
payable aux porteurs de parts qui font racheter leurs parts tout bénéfice ou gain en capital réalisé par la FPI (y compris 
tout bénéfice ou gain en capital réalisé par la FPI lors du rachat de parts en nature) aux porteurs de parts effectuant un 
rachat. 

On peut se renseigner sur toutes les questions connexes concernant les distributions en consultant la plus récente 
déclaration de fiducie accessible sur le site www.sedar.com. 

Régime de réinvestissement des distributions (RRD) 

La FPI a instauré un RRD aux termes duquel les porteurs de parts peuvent choisir de faire automatiquement 
réinvestir toutes les dispositions en espèces de la FPI dans des parts additionnelles à un prix par part calculé en fonction 
de 96 % du cours moyen. Le « cours moyen » s’entend du cours moyen pondéré selon le volume des parts à la 
Bourse TSX ou à toute autre bourse à la cote de laquelle les parts de la FPI peuvent être inscrites de temps à autre 
pour les dix jours de séance précédant immédiatement la date de paiement de la distribution. 

Aucune commission de courtage n’est payable à l’égard de l’achat de parts aux termes du RRD et tous les 
coûts administratifs sont assumés par la FPI. Les liquidités non distribuées par la FPI lors de l’émission de parts 
additionnelles aux termes du RRD seront investies dans la FPI pour être affectées à des acquisitions, à des 
améliorations aux immobilisations et au fonds de roulement à l’avenir. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes d’une convention intervenue en date du 24 juin 2019 entre la FPI et les preneurs fermes 
(la « convention de prise ferme »), le 9 juillet 2019, ou à toute autre date dont il pourra être convenu et sous réserve 
du respect de toutes les exigences légales nécessaires et des modalités contenues dans la convention de prise ferme, la 
FPI a convenu d’émettre et de vendre, et les preneurs fermes ont convenu d’acheter 12 500 000 parts au prix de 14,00 $ 
par part, moyennant un produit brut global de 175 000 000 $ payable à la FPI sur livraison des parts offertes. 
Le 28 juin 2019, soit le dernier jour de séance avant le dépôt du présent prospectus simplifié, le cours de clôture d’une 
part à la Bourse TSX s’établissait à 13,80 $, et le cours moyen pondéré selon le volume sur 20 jours par part 
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atteignait 14,09 $. Le prix des parts offertes aux présentes a été établi par négociation entre la FPI et les preneurs 
fermes en fonction du cours des parts. La FPI s’est engagée à payer aux preneurs fermes une rémunération de 4 % 
(soit 0,56 $ par part offerte) pour les services que ceux-ci auront rendus dans le cadre du placement de ces parts auprès 
du public. Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes, et chaque 
preneur ferme peut résoudre ses obligations à son gré sur le fondement de tout changement important ou changement 
d’un fait important ou s’il devait survenir ou se produire tout événement, action, situation, condition ou événement 
majeur affectant de façon importante les marchés financiers au niveau national ou international ou les affaires, 
l’exploitation ou les activités de la FPI et, par ailleurs, un preneur ferme peut également résoudre ses obligations sur 
le fondement de son évaluation de certains autres éléments précisés. Toutefois, les preneurs fermes sont tenus de 
prendre livraison et de payer la totalité des parts offertes proposées aux présentes s’ils souscrivent l’une des parts aux 
termes de la convention de prise ferme. 

La FPI a accordé aux preneurs fermes l’option de surallocation que ceux-ci peuvent exercer jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 30 jours après la date de clôture pour acheter un maximum de 1 875 000 parts visées par 
l’option additionnelles afin de couvrir les surallocations, le cas échéant et aux fins de de la stabilisation du marché. 
Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le prix d’offre total s’établira à 14,00 $ par part offerte, la 
rémunération totale des preneurs fermes totalisera 8 050 000 $ et le produit net total revenant à la FPI atteindra 
193 200 000 $ avant déduction des frais du placement. Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation, ils 
auront un engagement ferme d’acheter proportionnellement ces parts aux mêmes conditions que celles indiquées 
ci-dessus. Le présent prospectus vise également le placement des parts visées par l’option qui seront émises lors de 
l’exercice de l’option de surallocation. 

Conformément aux instructions générales des commissions des valeurs mobilières compétentes, les preneurs 
fermes ne peuvent, pendant la durée du placement, offrir d’acheter ni acheter des parts. Les instructions générales 
permettent certaines exceptions aux interdictions précitées. Les preneurs fermes peuvent seulement se prévaloir de 
ces exceptions à condition que l’offre ou l’achat ne soit pas fait dans le but de créer une activité réelle ou apparente 
relativement aux parts ou de faire monter leur cours. Ces exceptions comprennent les offres d’achat ou les achats 
permis en vertu des règles et règlements de la Bourse TSX concernant les opérations de stabilisation et les activités 
de maintien passif du marché, ainsi que les offres d’achat ou les achats effectués pour le compte d’un client lorsque 
l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. Conformément à la première exception précitée, dans le 
cadre du présent placement, les preneurs fermes peuvent attribuer des parts en excédent de l’émission ou faire des 
opérations visant à fixer ou à stabiliser le cours de la valeur des parts à un niveau supérieur au cours qui serait formé 
sur un marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment pendant le 
placement. 

La Bourse TSX a approuvé sous condition l’inscription à la cote des parts offertes qui seront émises 
conformément au placement. L’inscription à la cote est subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les 
conditions de la Bourse TSX au plus tard le 20 septembre 2019. 

Les preneurs fermes se proposent d’offrir les parts offertes au public initialement, au prix d’offre précisé sur 
la page frontispice du présent prospectus simplifié. Après que les preneurs fermes auront fait des efforts raisonnables 
pour vendre toutes les parts offertes au prix d’offre indiqué à la page frontispice, le prix d’offre des parts offertes 
pourra être diminué et être changé de nouveau de temps à autre à des montants ne dépassant pas ceux qui sont indiqués 
à la page frontispice. Cette diminution du prix d’offre au public n’aura aucune incidence sur la rémunération de 0,56 $ 
la part offerte devant être versée par la FPI aux preneurs fermes. Si le prix d’offre au public devait diminuer, les 
preneurs fermes feront part de cette diminution à la FPI.  

Les parts offertes n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée 
Securities Act of 1933, avec ses modifications (la « Loi de 1933 »), et, sous réserve de certaines exceptions, elles ne 
peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis. Chaque preneur ferme s’est engagé à ne pas offrir, vendre ou livrer 
les parts offertes aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou pour leur compte ou bénéfice, sauf dans le 
cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933. La convention de prise ferme prévoit que 
les preneurs fermes peuvent revendre les parts offertes qu’ils ont acquises aux termes de cette convention à des 
acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis ou à toute personne des États-Unis qui est un acheteur institutionnel 
admissible conformément à la Règle 144A en vertu de la Loi de 1933, ou pour le compte ou le bénéfice de cette 
personne. Jusqu’à l’expiration d’un délai de 40 jours après le commencement du placement des parts conformément 
au présent prospectus simplifié, une offre ou une vente des parts aux États-Unis par un courtier (peu importe s’il 
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participe ou non au présent placement) peut contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si cette offre 
ou vente est faite autrement qu’en conformité avec une dispense de l’inscription en vertu de la Loi de 1933.  

La FPI a convenu de ne pas émettre de titres de créance additionnels ou de titres, de ne pas s’engager à le 
faire et de ne pas annoncer son intention de le faire pendant une période de 90 jours à compter de la date de clôture 
sans le consentement préalable écrit des preneurs fermes co-chefs de file pour le compte des preneurs fermes, et ce 
consentement ne sera pas refusé sans motif raisonnable, sauf en ce qui concerne : i) l’octroi ou la levée d’options 
d’achat d’actions et d’autres titres à des participants admissibles, y compris, notamment, les membres du personnel, 
les fiduciaires et les consultants de la FPI, conformément à un régime d’options d’achat de parts, à un régime de droits 
à la valeur de parts différée, à un régime incitatif à long terme existants et à d’autres arrangements de rémunération 
en parts existants de la FPI; ii) des titres convertibles en circulation; iii) le RRD de la FPI; iv) l’émission de titres avec 
une dispense de prospectus en contrepartie de l’acquisition sans lien de dépendance d’un immeuble; et v) la conclusion 
et le renouvellement d’hypothèques ou d’autres dettes à court terme liées au portefeuille d’immeubles de la FPI dans 
le cours normal des affaires.  

Chacun des hauts dirigeants et des fiduciaires de la FPI a convenu de s’abstenir et de voir à ce que les 
personnes lui étant respectivement liées s’abstiennent, à compter du 18 juin 2019 jusqu’à la date tombant 90 jours 
après la date de clôture, directement ou indirectement, d’offrir, de vendre ou de prêter des titres de la FPI qu’il détient, 
de conclure un swap à leur égard ou toute autre entente destinée à transférer les conséquences économiques de tels 
titres ou d’en disposer ou de les traiter autrement ou encore d’annoncer publiquement une intention d’offrir ou de 
vendre de tels titres, de conclure un contrat pour leur vente, d’accorder ou de vendre une option d’achat de ces titres, 
de les hypothéquer, de les gager, de les transférer, de les céder, d’acheter une option ou de conclure un contrat pour 
vendre ou prêter de tels titres, conclure un swap à leur égard ou toute entente visant à transférer les conséquences 
économiques de ces titres ou à en disposer ou à les traiter autrement, par l’entremise des services d’une bourse, au 
moyen d’un placement privé ou autrement, directement ou indirectement, autrement qu’en conformité avec la 
convention de prise ferme, sans d’abord obtenir le consentement écrit des preneurs fermes co-chefs de file pour le 
compte des preneurs fermes, et ce consentement ne sera pas refusé ou retardé sans motif raisonnable et ne sera pas 
refusé lors du déclenchement d’une offre publique d’achat ou d’une opération similaire visant un changement de 
contrôle de la FPI. 

Relation entre la FPI et certains preneurs fermes 

Six des preneurs fermes, à savoir Scotia, Desjardins, BMO, RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs 
Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. sont des filiales en propriété exclusive de banques à charte 
canadiennes, qui sont elles-mêmes ou dont les filiales sont des prêteurs (les « prêteurs ») de la FPI. En outre, certaines 
de ces banques fournissent des facilités de crédit à la FPI (les « facilités de crédit »). Les facilités de crédit 
comprennent une facilité renouvelable garantie par certains actifs immobiliers particuliers. Le montant global 
actuellement impayé aux termes des facilités de crédit s’établit à environ 85 255 000 $. Par conséquent, la FPI peut 
être considérée comme un « émetteur associé » de Scotia, de Desjardins, de BMO, de RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc. et de Marchés mondiaux CIBC Inc. dans le cadre du placement en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 

En outre, en date du 2 juillet 2019, l’encours aux termes de diverses hypothèques intervenues avec certains 
des prêteurs s’établissait à environ 390 000 000 $. Les hypothèques sont garanties par certains actifs de la FPI. Les 
hypothèques et la facilité de crédit renferment des déclarations et des engagements, des restrictions et des cas de défaut 
qui sont usuels pour des conventions de cette nature, y compris des restrictions visant la FPI en matière de dette, de 
privilège et(ou) de priorité ou hypothèque mobilière ou légale et de charge supplémentaire, ainsi que l’observation 
d’engagements financiers déterminés.  

La décision de Scotia, de Desjardins, de BMO, de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de Valeurs 
Mobilières TD Inc. et de Marchés mondiaux CIBC Inc. d’agir à titre de preneurs fermes du placement a été prise de 
façon indépendante de l’institution financière qui est leur société mère, et ces institutions financières n’ont aucune 
influence sur l’établissement des modalités du placement. Scotia, Desjardins, BMO, RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. ne recevront aucun avantage dans le 
cadre du placement, sauf une quote-part de la rémunération des preneurs fermes payable par la FPI. Voir la rubrique 
« Emploi du produit ». 
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INCIDENCES DE L’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU AU CANADA 

De l’avis de Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la FPI, et de Norton Rose 
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le sommaire suivant présente 
fidèlement les principales incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada s’appliquant aux propriétaires 
véritables éventuels de parts offertes qui souscrivent leurs parts offertes aux termes du placement et qui, à tous 
moments pertinents, aux fins de la Loi de l’impôt et de toute convention ou de tout traité applicable en matière d’impôt 
sur le revenu, résident ou sont réputés résider au Canada, détiennent leurs parts offertes  à titre d’immobilisations, font 
affaire sans lien de dépendance avec la FPI ou l’un des preneurs fermes, ne font pas partie du groupe de la FPI ou de 
l’un des preneurs fermes et ne sont pas exonérés d’impôt en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt (un « porteur de 
parts » aux fins du présent sommaire). En général, les parts offertes seront considérées comme des immobilisations 
pour un porteur de parts, à condition que le porteur de parts ne les détiennent pas dans le cours de l’exercice d’une 
entreprise, ni ne les ait acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations jugées à caractère commercial. Certains 
porteurs de parts dont les parts offertes ne sont pas autrement admissibles à titre d’immobilisations peuvent, dans 
certaines circonstances, faire un choix irrévocable en vertu de l’alinéa 39(4) de la Loi de l’impôt pour que leurs parts 
offertes et chaque autre « titre canadien » (au sens donné dans la Loi de l’impôt) appartenant à ces porteurs de parts 
durant l’année d’imposition au cours de laquelle le choix est fait et durant toutes les années d’imposition subséquentes 
soient réputées constituer des immobilisations. Ces porteurs de parts devraient consulter leurs propres conseillers 
fiscaux compte tenu de leur propre situation particulière. 

Le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur de parts i) qui est une institution financière (au sens 
donné dans la Loi de l’impôt aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché); ii) qui est une « institution 
financière déterminée »; iii) qui est une société de personnes, iv) dans lequel une participation constitue un « abri 
fiscal déterminé »; v) qui a choisi de déclarer ses résultats fiscaux canadiens dans une « monnaie fonctionnelle » (qui 
exclut la monnaie du Canada); vi) qui est exonéré de l’impôt en vertu de la  partie I de la Loi de l’impôt; ou vii) qui a 
conclu ou qui conclura à l’égard des parts un « contrat dérivé à terme » ou un « arrangement de disposition factice » 
(ces expressions étant toutes définies dans la Loi de l’impôt). De plus, ce sommaire n’aborde pas la déductibilité de 
l’intérêt par un porteur de parts qui a emprunté de l’argent pour acquérir des parts offertes conformément au présent 
placement. Ces porteurs de parts devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard d’un placement dans 
les parts offertes. 

Le présent sommaire est fondé sur les faits présentés dans le présent prospectus simplifié et dans une 
déclaration d’un haut dirigeant de la FPI fournie à Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et à Norton Rose 
Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. par la FPI quant à certaines questions de fait (la « déclaration du dirigeant »). 
Le présent sommaire suppose que les déclarations contenues dans la déclaration du dirigeant, y compris les 
déclarations quant à des questions de fait se rapportant à l'admissibilité actuelle de la FPI à titre de « fiducie de fonds 
commun de placement » et de « fiducie de placement immobilier » et au fait qu’elle demeure ainsi admissible aux fins 
de la Loi de l’impôt,  sont exactes et le demeureront en tout temps. Le présent sommaire suppose que la FPI se 
conformera en tout temps aux dispositions de la déclaration de fiducie, et que la FPI est actuellement admissible, et 
demeurera admissible en tout temps, à titre de « fiducie de placement immobilier » et de « fiducie de fonds commun 
de placement » en vertu de la de la Loi de l’impôt. 

Le présent sommaire est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et des règlements en vertu 
de celle-ci (les « règlements ») en vigueur à la date du présent prospectus simplifié, sur la compréhension, par les 
conseillers juridiques, des politiques et des pratiques actuelles en matière d’administration et de cotisation que 
l’Agence du revenu du Canada a publiées par écrit et toutes les propositions spécifiques visant à modifier la Loi de 
l’impôt et les règlements (les « propositions fiscales ») annoncées par le ministre des Finances (Canada) avant la date 
des présentes. Le présent sommaire n’épuise pas toutes les incidences possibles de l’impôt fédéral sur le revenu au 
Canada découlant de l’acquisition, de la détention ou de la disposition de parts offertes et, sauf pour les propositions 
fiscales, il ne considère ni ne prévoit aucun changement dans la loi, par mesure législative, réglementaire, 
administrative ou judiciaire, ni de changements dans les politiques et les pratiques administratives et de cotisation de 
l’Agence du revenu du Canada, non plus qu’il ne tient compte de considérations en matière d’impôt provincial, 
territorial ou étranger, lesquelles peuvent différer considérablement de celles commentées dans le présent prospectus 
simplifié.  

Le présent sommaire suppose que les propositions fiscales seront adoptées telles qu’elles ont été proposées, 
mais aucune assurance ne peut être donnée à cet égard. La modification ou l’amendement de la Loi de l’impôt, des 
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règlements ou des propositions fiscales pourrait changer considérablement le régime fiscal de la FPI et les incidences 
fiscales d’un placement dans les parts offertes. 

LE PRÉSENT SOMMAIRE EST D'UNE NATURE GÉNÉRALE SEULEMENT ET N’ÉPUISE PAS 
TOUTES LES INCIDENCES POSSIBLES EN MATIÈRE D’IMPÔT SUR LE REVENU AU CANADA 
S’APPLIQUANT À UN PLACEMENT DANS LES PARTS OFFERTES ET N’EST PAS CENSÉ 
CONSTITUER DES CONSEILS JURIDIQUES OU FISCAUX À L’INTENTION D’UN PORTEUR DE 
PARTS ÉVENTUEL, NI NE SAURAIT ÊTRE INTERPRÉTÉ EN CE SENS. EN CONSÉQUENCE, LES 
PORTEURS DE PARTS ÉVENTUELS DEVRAIENT CONSULTER LEURS PROPRES CONSEILLERS 
FISCAUX POUR OBTENIR DES CONSEILS SUR LES INCIDENCES FISCALES S’APPLIQUANT À EUX, 
COMPTE TENU DE LEUR PROPRE SITUATION PARTICULIÈRE. 

Situation de la FPI  

Admissibilité en tant que « fiducie de fonds commun de placement » 

Il est supposé aux fins de ce sommaire, sur le fondement des déclarations concernant certaines questions de 
fait contenues dans la déclaration du dirigeant, que la FPI est admissible en tant que « fiducie de fonds commun de 
placement », au sens donné dans la Loi de l’impôt, et qu’elle le demeurera en tout temps. Si la FPI n’était pas 
admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement à tout moment particulier, les incidences de l’impôt 
fédéral sur le revenu au Canada décrites ci-dessous seraient considérablement différentes et nuisibles à certains égards. 

Pour être admissible en tant que fiducie de fonds commun de placement, la FPI doit 1) être une « fiducie 
d’investissement à participation unitaire » au sens donné dans la Loi de l’impôt, 2) être résidante du Canada, 3) limiter 
ses activités a) à l’investissement de ses fonds dans des biens (sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou 
des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci), b) à l’acquisition, à la détention, au maintien, à l’amélioration, à la location 
ou à la gestion d’immeubles (ou de droits réels sur ceux-ci) ou de biens réels (ou d’intérêts sur ceux-ci) qui font partie 
de ses immobilisations ou c) à toute combinaison des activités décrites en a) et b), 4) ne pas être établie ou maintenue 
principalement au bénéfice de non-résidants (voir la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts – 
Limitation de la propriété par des non-résidants ») et 5) respecter en permanence certaines conditions prescrites, y 
compris les exigences relatives au nombre de ses porteurs de parts, à la répartition de la propriété de ses parts et aux 
opérations sur ses parts par le public. 

Les conseillers juridiques sont d’avis que l’hypothèse selon laquelle la FPI est une « fiducie de fonds commun 
de placement » est raisonnable à la lumière des déclarations figurant dans la déclaration du dirigeant et des restrictions 
relatives à la propriété des parts par des non-résidants figurant dans la déclaration de fiducie. 

Admissibilité en tant que « fiducie de placement immobilier » 

Règles relatives aux EIPD 

Certaines règles (les « règles relatives aux EIPD ») de la Loi de l’impôt s’appliquent aux « fiducies 
intermédiaires de placement déterminées » (« EIPD »), y compris les fiducies ouvertes cotées en bourse et leurs 
porteurs de parts, et ont une incidence sur le traitement fiscal des EIPD de leurs porteurs de parts, tel qu’il est décrit 
plus en détails ci-dessous. Une fiducie qui réside au Canada sera habituellement une fiducie intermédiaire de 
placement déterminée pour une année d’imposition particulière aux fins de la Loi de l’impôt si, à tout moment, durant 
l’année d’imposition, les placements dans la fiducie sont inscrits ou négociés à une bourse ou un autre 
« marché public » (au sens donné dans la Loi de l’impôt aux fins des règles relatives aux EIPD) et que la fiducie 
détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille » (au sens donné dans la Loi de l’impôt). Les biens hors portefeuille 
incluent habituellement i) certains placements dans des immeubles situés au Canada, ii) certains placements dans des 
sociétés par actions et des fiducies résidant au Canada et iii) certains placements dans des sociétés par actions, des 
fiducies et des sociétés de personnes ayant des liens déterminés avec le Canada. Toutefois, une fiducie ne sera pas 
considérée comme une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition si elle est 
admissible en tant que « fiducie de placement immobilier » (au sens donné dans la Loi de l’impôt) pour cette année 
(l’« exception relative aux FPI ») (selon le commentaire donné ci-dessous). 
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Si les règles relatives aux EIPD s’appliquent, les distributions des « gains hors portefeuille » d’une fiducie 
intermédiaire de placement déterminée ne peuvent être déduites dans le calcul du revenu net de la fiducie intermédiaire 
de placement déterminée. Les gains hors portefeuille sont habituellement définis comme étant les revenus attribuables 
à une entreprise exploitée par la fiducie intermédiaire de placement déterminée au Canada ou au revenu (autre que 
certains dividendes) provenant de biens hors portefeuille et aux gains en capital imposables découlant de la disposition 
de biens hors portefeuille. La fiducie intermédiaire de placement déterminée doit elle-même payer un impôt sur le 
revenu d’après un montant correspondant à celui de ces distributions non déductibles à un taux sensiblement 
équivalent au taux général combiné d’imposition fédérale et provinciale s’appliquant aux sociétés canadiennes par 
actions imposables. Ces distributions non déductibles payées à un porteur de parts de la fiducie intermédiaire de 
placement déterminée sont habituellement réputées constituer des dividendes imposables que le porteur de ces parts a 
reçus d’une société canadienne imposable. Ces dividendes réputés versés sont admissibles en tant que « dividendes 
déterminés » aux fins de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes améliorés dont les particuliers résidant au 
Canada peuvent se prévaloir en vertu de la Loi de l’impôt. Les distributions qui sont payées à titre de remboursement 
de capital ne sont pas habituellement assujetties à l’impôt en vertu des règles relatives aux EIPD. 

Exception relative aux FPI 

Une fiducie qui respecte l’exception relative aux FPI est exclue de la définition d’une fiducie intermédiaire 
de placement déterminée en vertu de la Loi de l’impôt et n’est donc pas assujettie aux règles relatives aux EIPD. En 
plus de la nécessité que la fiducie réside au Canada pendant toute l’année, les cinq critères suivants doivent être 
respectés pour qu’une fiducie soit admissible à l’exception relative aux FPI : 

i. chaque fois durant l’année d’imposition, la juste valeur marchande totale à ce moment de tous les « biens 
hors portefeuille » qui constituent des « biens admissibles de FPI » détenus par la fiducie doit 
correspondre à au moins 90 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de tous les biens hors 
portefeuille détenus par la fiducie; 

ii. au moins 90 % du « revenu brut de FPI » de la fiducie pour l’année d’imposition proviennent de l’un 
ou plusieurs des éléments suivants : le « loyer de biens immeubles ou réels », l’intérêt, les gains en 
capital découlant de la disposition de « biens immeubles ou réels » qui sont des immobilisations, les 
dividendes, les redevances et les dispositions de « biens de revente admissibles »; 

iii. au moins 75 % du revenu brut de FPI pour l’année d’imposition proviennent d’un ou de plusieurs des 
éléments suivants : le loyer de biens immeubles ou réels, l’intérêt des hypothèques immobilières ou 
mobilières sur des biens immeubles ou réels et les dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des 
immobilisations; 

iv. la juste valeur marchande totale des biens constituée de biens immeubles ou réels qui sont des 
immobilisations, de « biens de revente admissibles », d’espèces, de dépôts (au sens de la Loi sur la 
Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une succursale d’une banque ou d’une caisse 
populaire au Canada), de la dette de sociétés canadiennes représentée par des acceptations bancaires et 
de la dette émise et garantie par le gouvernement du Canada ou émise par une province, une autorité 
municipale ou certaines autres institutions publiques admissibles ne pourra à aucun moment durant 
l’année d’imposition être inférieure à 75 % de la « valeur des capitaux propres » (dans chaque cas, au 
sens donné dans la Loi de l’impôt) de la fiducie à ce moment; et 

v. les placements dans la fiducie doivent être, à tout moment pendant l’année d’imposition, inscrits ou 
négociés à une bourse ou à un autre marché public.  

Les règles relatives aux EIPD contiennent une « règle de transparence » selon laquelle une fiducie pourrait 
être admissible à l’exception relative aux FPI si elle détient des propriétés indirectement par l’entremise d’entités 
intermédiaires, à condition que chacune de ces entités, dans l’hypothèse où il s’agit d’une fiducie, respecte les 
alinéas  i) à  iv) de l’exception relative aux FPI ci-dessus. 

L’exception relative aux FPI dans les règles relatives aux EIPD contient divers tests techniques, et la 
détermination de la question à savoir si la FPI est admissible à l'exception relative aux FPI durant une année 
d’imposition particulière ne peut être établie qu’à la fin de cette année d’imposition. La direction de la FPI croit que 
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la FPI a, en tout temps depuis son établissement, été admissible à l'exception relative aux FPI aux termes des règles 
relatives aux EIPD et a informé les conseillers juridiques des preneurs fermes et de la FPI que la FPI s’attend à 
demeurer admissible aux termes de l’exception relative aux FPI pendant toute l’année 2019 et les années d’imposition 
subséquentes et prévoit que chaque filiale directe ou indirecte (y compris InterRent Trust, Holdings Partnership (au 
sens donné plus loin) et les sociétés en commandite (au sens donné plus loin)) de la FPI soit admissible en tant que 
« filiale exclue » (au sens donné dans la Loi de l’impôt). 

Le présent sommaire suppose que la FPI a été et demeurera admissible à l’exception relative aux FPI à tous 
moments pertinents. Ce sommaire suppose également que chaque filiale directe ou indirecte de la FPI demeurera 
admissible en tant que filiale exclue pendant toute l’année 2019 et les années d’imposition subséquentes. Toutefois, il 
ne peut y avoir aucune assurance que la FPI sera admissible à l’exception relative aux FPI pour l’exercice 2019 ou 
pour tout exercice subséquent, ni que chaque filiale directe ou indirecte de la FPI sera admissible en tant que filiale 
exclue, afin que la FPI et ses porteurs de parts ne soient pas, directement ou indirectement, assujettis à l’impôt exigé 
par les règles relatives aux EIPD. Si la FPI n’est pas ainsi admissible en tant que fiducie de placement immobilier aux 
termes de l’exception relative aux FPI ou cesse de l’être ou encore si une filiale directe ou indirecte de la FPI ne 
parvient pas à être admissible en tant que filiale exclue, les incidences en matière d’impôt sur le revenu décrites plus 
loin seraient, à certains aspects, considérablement différentes, et les règles relatives aux EIPD peuvent avoir des 
répercussions défavorables importantes sur les rendements après impôt de certains porteurs de parts. 

L’exception relative aux FPI est appliquée lors de chaque année d’imposition. Même si la FPI n’est pas 
admissible à l’exception relative aux FPI durant une année d’imposition particulière, elle peut devenir admissible lors 
d’une année d’imposition ultérieure. 

Imposition des porteurs de parts  

Distributions 

Un porteur de parts devra en général inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée 
la portion du revenu net de la FPI pour une année d’imposition, y compris les gains en capital imposables nets réalisés, 
qui est payée ou payable au porteur de parts dans l’année d’imposition donnée, que ce montant soit reçu en espèces, 
en parts supplémentaires ou autrement. La tranche non imposable d’un gain en capital net réalisé de la FPI qui est 
payé ou payable à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition ne sera pas incluse dans le calcul du revenu 
du porteur de parts pour l’année en question. 

Tout autre montant en excédent du revenu net de la FPI qui est payé ou payable ou réputé être payé ou payable 
à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition (autre que comme produit de disposition ou produit de 
disposition réputée de parts ou toute partie de celui-ci) ne sera généralement pas inclus dans le revenu du porteur de 
parts pour l’année, mais réduira généralement le prix de base rajusté des parts détenues par ce porteur de parts (sauf 
dans la mesure où il représente la quote-part du porteur de parts dans la portion non imposable des gains en capital 
nets réalisés de la FPI au cours de l’année dont la portion imposable a été désignée par la FPI à l’égard du porteur de 
parts). Si la réduction du prix de base rajusté des parts d’un porteur de parts au cours de l’année donne lieu à un prix 
de base rajusté correspondant à un montant négatif, ce montant négatif sera traité comme un gain en capital réalisé par 
le porteur de parts au cours de l’année suivant une disposition des parts et le prix de base rajusté des parts du porteur 
de parts au début de la prochaine année sera nul. Voir le commentaire présenté sous la rubrique « Imposition des gains 
ou des pertes en capital » ci-dessous. 

Les parts émises à un porteur de parts en remplacement de distributions en espèces du revenu (y compris les 
gains en capital nets) auront un prix équivalant au montant de ce revenu (et à la portion non imposable applicable des 
gains en capital nets de la FPI) et on établira la moyenne entre ce prix et le prix de base rajusté de l’ensemble des 
autres parts détenues au moment en question à titre d’immobilisations par un tel porteur de parts, conformément aux 
dispositions précises de la Loi de l’impôt. 

Le rendement après impôt, pour les porteurs de parts, d’un placement dans les parts dépendra en partie de la 
composition aux fins fiscales des distributions effectuées par la FPI, certaines tranches desquelles peuvent être 
entièrement ou partiellement imposables ou peuvent constituer des remboursements de capital non imposables. La 
composition aux fins fiscales des distributions qu’effectue la FPI peut changer au fil du temps, ce qui influera sur le 
rendement après impôt pour ces porteurs de parts. La déclaration de fiducie prévoit que le revenu net et les gains en 
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capital imposables nets payables aux porteurs de parts seront répartis entre les porteurs de parts aux fins de la Loi de 
l’impôt dans la même proportion que les distributions reçues par les porteurs de parts, à moins que les fiduciaires n’en 
décident autrement. Pourvu que les désignations appropriées soient faites par la FPI et InterRent Trust, les portions de 
leurs gains en capital imposables nets et les dividendes imposables reçus ou réputés reçus sur les actions de sociétés 
canadiennes imposables, comme ils sont payés ou payables, ou réputés être payés ou payables à un porteur de parts, 
conserveront efficacement leur caractère et seront traités comme tels entre les mains du porteur de parts aux fins de la 
Loi de l’impôt. Dans la mesure où ces montants sont désignés comme ayant été payés aux porteurs de parts sur les 
gains en capital imposables nets de la FPI ou de InterRent Trust, ces montants désignés seront, aux fins de l’impôt, 
réputés reçus par les porteurs de parts au cours de l’année à titre de gains en capital imposables et seront assujettis aux 
règles générales liées à l’imposition des gains en capital. Se reporter à la rubrique « Imposition des gains ou des pertes 
en capital » ci-dessous. Dans la mesure où ces montants sont désignés et(ou) traités comme ayant été payés aux 
porteurs de parts sur des dividendes imposables reçus ou réputés reçus sur les actions de sociétés canadiennes 
imposables, les règles normales de la majoration et du crédit d’impôt pour dividende s’appliqueront aux particuliers, 
la déduction dans le calcul du revenu imposable sera disponible pour les sociétés par actions et l’impôt en vertu de la 
partie IV de la Loi de l’impôt (qui est généralement remboursable, sous réserve des règles détaillées de la Loi de 
l’impôt) sera payable par les porteurs de parts qui sont des sociétés privées et certaines autres sociétés contrôlées 
directement ou indirectement par un particulier ou un groupe lié de particuliers ou pour le compte de l’un d’eux. Les 
gains en capital et les dividendes dont il est question ci-dessus seront généralement pris en considération pour 
déterminer l’assujettissement, le cas échéant, d’un porteur de parts qui est un particulier (y compris certaines fiducies) 
à l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. 

Disposition de parts 

Lors de la disposition ou de la disposition réputée effectuée d’une part, dans le cadre d’un rachat ou 
autrement, un porteur de parts réalisera généralement un gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant 
à l’excédent (ou au déficit) du produit de disposition revenant au porteur de parts par rapport au total du prix de base 
rajusté de la part et des frais raisonnables de disposition. Le produit de disposition n’inclura pas un montant payable 
par la FPI qui doit par ailleurs être inclus dans le revenu du porteur de parts. Se reporter à la rubrique « Imposition des 
gains ou des pertes en capital » ci-dessous. 

Le prix de base rajusté d’une part, pour un porteur de parts, comprendra tous les montants payés par le porteur 
de parts pour la part, après certains rajustements. Pour un porteur de parts, le coût des parts supplémentaires reçues à 
la place d’une distribution en espèces du revenu (y compris les gains en capital nets) correspondra au montant du 
revenu (y compris la tranche non imposable applicable des gains en capital nets de la FPI) distribué grâce à l’émission 
de ces parts. Le coût des parts acquises au moyen du réinvestissement des distributions aux termes du RRD de la FPI 
correspondra au montant de ce réinvestissement.  Aux fins du calcul du prix de base rajusté de parts pour un porteur 
de parts, le coût de parts nouvellement acquises fera l’objet d’un calcul de la moyenne du prix de base rajusté de 
l’ensemble des parts dont le porteur de parts détient la propriété à titre d’immobilisations immédiatement avant 
l’acquisition. Lorsque des parts sont rachetées et que le prix de rachat est payé par la remise de billets de série 2 et de 
billets de série 3 au porteur de parts effectuant le rachat, le produit de disposition des parts pour le porteur de parts 
correspondra à la juste valeur marchande des billets de série 2 et des billets de série 3 ainsi distribués, moins les 
revenus ou gains en capital réalisés par la FPI dans le cadre du rachat de ces parts qui ont été attribués par la FPI au 
porteur de parts. Lorsqu’un revenu ou des gains en capital réalisés par la FPI dans le cadre de la distribution de billets 
de série 2 ou de billets de série 3 sur le rachat des parts ont été attribués par la FPI à un porteur de parts effectuant le 
rachat, le porteur de parts devra inclure dans son revenu, sous réserve des commentaires paraissant ci-après au sujet 
des propositions de mars 2019, le revenu ou la portion imposable des gains en capital ainsi attribués. Le coût des 
billets de série 2 et des billets de série 3 distribués par la FPI à un porteur de parts au moment du rachat des parts 
correspondra à la juste valeur marchande de ces billets au moment de la distribution, déduction faite de tout l’intérêt 
couru sur ces billets, mais impayé. Le porteur de parts demandant le rachat devra inclure dans son revenu les intérêts 
sur les billets de série 2 et sur les billets de série 3 acquis (y compris les intérêts qui ont couru avant la date de 
l’acquisition de tels billets par le porteur de parts) conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. Dans la mesure 
où le porteur de parts doit inclure dans son revenu l’intérêt couru avant la date de l’acquisition de tels billets de série 2 
et de billets de série 3 par le porteur de parts, il peut avoir droit à une déduction compensatoire.  
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Autres montants reçus par les acheteurs conformément au placement 

Si la clôture du placement ou celle de l’option de surallocation a lieu après la date de référence pour la distribution de 
la FPI concernant le mois de juillet 2019, les acheteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet 
des incidences fiscales découlant du paiement que la FPI doit verser dans de telles circonstances aux acheteurs de 
parts offertes (y compris les acheteurs de parts sous option émises aux termes de l’option de surallocation) relativement 
aux parts acquises après cette date, d’un montant correspondant au montant par part distribué par la FPI à ses porteurs 
de parts comme si ces acheteurs avaient été des porteurs de parts à la date de référence pour cette distribution. 

Imposition de la FPI 

L’année d’imposition de la FPI correspond à l’année civile. Au cours de chaque année d’imposition, la FPI 
sera assujettie à l’impôt sur son revenu aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt aux fins fiscales pour l’année, 
y compris les gains en capital imposables nets réalisés, déduction faite de la tranche de ceux-ci qu’elle déduit à l’égard 
des montants payés ou payables au cours de l’année aux porteurs de parts. Un montant sera considéré comme payable 
à un porteur de parts au cours d’une année d’imposition s’il est payé au porteur de parts au cours de l’année par la FPI 
ou si le porteur de parts est en droit d’exiger le paiement de ce montant au cours de l’année. Un échange de billets de 
série 1 et de parts de fiducie et une distribution, par la FPI, de billets de série 2 et de billets de série 3 lors d’un rachat 
en nature de parts ou à cet égard sera traité comme une disposition de ces billets et parts de fiducie par la FPI, 
moyennant un produit de disposition correspondant à la juste valeur marchande de ceux-ci. Le produit tiré de la 
disposition de billets par la FPI sera en général réduit par tout intérêt couru mais non payé à l’égard de ceux-ci, et cet 
intérêt sera inclus dans le revenu de la FPI pour l’année de disposition dans la mesure où il n’a pas été inclus dans le 
revenu de la FPI pour une année antérieure. La FPI réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la 
mesure où le produit tiré de ces dispositions est supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté des billets et des parts 
de fiducie, selon le cas, et aux coûts raisonnables de disposition. La déclaration de fiducie prévoit que la totalité ou 
une partie de tout revenu ou de tout gain en capital imposable réalisé par la FPI par suite d’une disposition de parts de 
fiducie ou de billets résultant d’un rachat de parts durant l’année peut, à la discrétion des fiduciaires, être traitée comme 
un revenu ou un gain en capital imposable payé aux porteurs de parts effectuant le rachat et étant désignée comme un 
revenu ou un gain imposable de ceux-ci, et pourra être déduite par la FPI dans le calcul de son revenu. La FPI inclura 
dans son revenu pour chaque année d’imposition le montant du revenu de InterRent Trust aux fins de l’impôt, y 
compris les gains en capital imposables nets, au fur et à mesure qu’ils sont payés ou deviennent payables à la FPI dans 
l’année à l’égard des parts qu’elle détient dans InterRent Trust et tous les intérêts sur les billets qui s’accumulent en 
faveur de la FPI à la fin de l’année, ou qui deviennent recevables ou qui sont reçus par elle avant la fin de l’année, 
sauf dans la mesure où ces intérêts ont été inclus dans le calcul de son revenu pour une année antérieure. La FPI ne 
sera pas assujettie à un impôt sur le montant reçu à titre de paiement de capital à l’égard des billets ou sur le montant 
reçu à titre de remboursement de capital de la part de InterRent Trust (si le capital remboursé, le cas échéant, n’excède 
pas le prix de base rajusté des parts de fiducie détenues par la FPI). Cependant, ces dernières distributions réduiront 
en général le prix de base rajusté des parts de fiducie pour la FPI. Dans le calcul de son revenu, la FPI peut déduire 
des frais administratifs, des intérêts et d’autres dépenses qui sont raisonnables, le cas échéant, et qu’elle a engagés 
pour gagner un revenu. La FPI peut également déduire de son revenu au cours d’une année une partie des dépenses 
raisonnables qu’elle a engagées pour émettre des parts. La tranche des frais d’émission pouvant faire l’objet d’une 
déduction par la FPI au cours d’une année d’imposition correspond à 20 % des frais d’émission, calculés 
proportionnellement si l’année d’imposition de la FPI compte moins de 365 jours. 

En général, aux termes de la déclaration de fiducie, un montant correspondant à l’ensemble du revenu 
(incluant les gains en capital imposables) de la FPI (déterminés sans référence à l’alinéa 82(1)b), ni au 
paragraphe 104(6) de la Loi de l’impôt), mais excluant a) les gains en capital réalisés dans le cadre d’une distribution 
en nature des éléments d’actif de la FPI dans le cadre d’un rachat de parts qui sont attribuées/désignées par la FPI aux 
porteurs de parts qui demandent le rachat et b) les gains en capital dont l’impôt peut être compensé par les pertes en 
capital reportées des années antérieures ou récupérables par la FPI (tel qu’il est indiqué ci-dessous), sera payable 
pendant l’année aux porteurs de parts au moyen de distributions en espèces, sous réserve des exceptions indiquées 
ci-dessous. Si le revenu de la FPI au cours d’une année d’imposition excède les distributions en espèces totales pour 
cette année, ce revenu excédentaire pourra être distribué aux porteurs de parts sous forme de parts supplémentaires. 
Le revenu de la FPI payable aux porteurs de parts, que ce soit en espèces, en parts supplémentaires ou autrement, sera 
en général déductible par la FPI dans le calcul de son revenu imposable. Pourvu que l’ensemble du revenu et des gains 
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en capital nets réalisés de la FPI soit payé ou payable aux porteurs de parts au cours d’une année d’imposition donnée, 
la FPI ne sera pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt pour cette année d’imposition. 

La direction de la FPI a indiqué aux conseillers juridiques des preneurs fermes et de la FPI que la FPI a 
l’intention d’effectuer des distributions suffisantes en espèces, en parts supplémentaires ou autrement, au cours de 
chaque année, de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt, y compris les gains en capital nets réalisés, et de déduire 
dans le calcul de son revenu la somme complète pouvant être déduite au cours de chaque année dans la mesure où son 
revenu imposable autrement déterminé comme étant nécessaire pour que la FPI ne soit pas assujettie en général, pour 
une telle année, à l’impôt sur le revenu en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. 

Les pertes subies par la FPI ne peuvent être attribuées aux porteurs de parts, mais la FPI peut les déduire dans 
le calcul de son revenu au cours d’années ultérieures, sous réserve de certaines limites prévues par la Loi de l’impôt. 

Pour chaque année d’imposition, la FPI aura le droit de réduire (ou de recevoir un remboursement à cet égard) 
son obligation, le cas échéant, au titre de l’impôt sur ses gains en capital imposables nets réalisés d’un montant établi 
aux termes de la Loi de l’impôt en fonction d’un rachat de parts au cours de l’année (le « remboursement au titre de 
gains en capital »). Dans certains cas, le remboursement au titre de gains en capital au cours d’une année d’imposition 
donnée peut ne pas compenser entièrement l’obligation fiscale de la FPI pour cette année d’imposition découlant de 
la distribution de biens en nature à l’occasion du rachat de parts. La déclaration de fiducie prévoit que la totalité ou 
une partie du revenu (y compris les gains en capital imposables) réalisé par la FPI par suite de ce rachat en nature 
peut, à la discrétion des fiduciaires, être désigné par la FPI en faveur du porteur de parts qui effectue le rachat et qu’il 
sera déductible pour la FPI dans le calcul de son revenu. Cependant, en vertu des propositions fiscales annoncées 
le 19 mars 2019 (les « propositions de mars 2019 »), pour les années d’imposition de la FPI qui commencent à 
compter du 19 mars 2019, la FPI ne sera pas en général autorisée à déduire, dans le calcul de son revenu, les montants 
attribués aux porteurs de parts qui effectuent un rachat dans la mesure suivante : i) la tranche de tout pareil montant 
qui serait versée au regard du revenu (autre que les gains en capital imposables) de la FPI et ii) la tranche de tout pareil 
montant qui constitue un gain en capital dans la mesure où elle est supérieure au gain qu’aurait autrement réalisé le 
porteur de parts qui effectue un rachat. Par conséquent, le volet imposable des distributions effectuées par la FPI aux 
porteurs de parts qui ne procèdent pas à un rachat pourrait en subir le contrecoup. 

Imposition de la fiducie InterRent Trust 

L’année d’imposition de InterRent Trust correspond à l’année civile. La fiducie InterRent Trust est une 
fiducie d’investissement à participation unitaire à capital variable. La fiducie InterRent Trust est imposable sur son 
revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt pour chaque année d’imposition, moins la partie de son revenu qu’elle 
déduit à l’égard des montants payés ou payables durant l’année à la FPI. Le revenu de la fiducie InterRent Trust inclut 
sa quote-part attribuée du revenu de Holdings Partnership durant la période d’exercice de Holdings Partnership ou 
coïncidant avec l’année d’imposition de la fiducie InterRent Trust, que ce revenu soit ou non distribué à la fiducie 
InterRent Trust durant l’année d’imposition. La fiducie InterRent Trust a habituellement le droit de déduire ses frais 
engagés pour gagner ce revenu, à condition que de tels frais soient raisonnables et autrement déductibles, sous réserve 
des dispositions pertinentes de Loi de l’impôt. 

Aux termes de la déclaration de fiducie de InterRent, un montant égal à tout le revenu (y compris les gains 
en capital imposables) de la fiducie InterRent Trust (établi sans qu’il ne soit tenu compte de l’alinéa 82(1)b), ni du 
paragraphe 104(6) de la Loi de l’impôt) sera habituellement payable à la FPI durant l’année et sera déductible par la 
fiducie InterRent Trust dans le calcul du revenu imposable de celle-ci. À condition que tout le revenu et tous les gains 
en capital nets réalisés de la fiducie InterRent Trust soient payés ou payables à la FPI durant une année d’imposition 
particulière, la fiducie FPI ne sera pas assujettie à l’impôt en vertu de la partie I de Loi de l’impôt pour cette année 
d’imposition. La fiducie InterRent Trust a avisé les conseillers juridiques des preneurs fermes et de la FPI qu’elle 
entend effectuer chaque année des distributions suffisantes de son revenu au moyen d’espèces, de parts additionnelles 
ou autrement, aux fins de la Loi de l’impôt, y compris les gains en capital nets réalisés, et déduire dans le calcul de 
son revenu le montant intégral pouvant être déduit chaque année dans la mesure de son revenu imposable par ailleurs 
déterminé, selon ce qui est nécessaire pour assurer que la fiducie InterRent Trust n’ait en général aucun impôt sur le 
revenu à payer durant cette année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt. 

La fiducie InterRent Trust n’est pas dispensée de l’impôt minimum parce qu’elle n’est pas une fiducie de 
fonds commun de placement en vertu de la Loi de l’impôt. En conséquence, l’impôt minimum s’appliquerait lorsque 
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la fiducie InterRent Trust engage durant une année des dépenses admissibles excédant son revenu (à l’exclusion des 
gains en capital) et est forcée d’appliquer des déductions à l’égard de certaines de ces dépenses déductibles, en 
réduction des gains en capital réalisés durant la même année, réduisant ainsi les distributions des gains en capital 
imposables versées à la FPI. Les pertes subies par la fiducie InterRent Trust ne peuvent être attribuées à la FPI, mais 
peuvent être déduites par la fiducie InterRent Trust dans le calcul de son revenu pour les années futures, sous réserve 
de certaines limitations contenues dans la Loi de l’impôt. 

Imposition des sociétés de personnes  

InterRent Holdings Limited Partnership (« Holdings Partnership ») n’est pas assujettie à l’impôt en vertu 
de la Loi de l’impôt. Le revenu ou les pertes de Holdings Partnership sont calculés pour chaque période d’exercice 
comme si Holdings Partnership était une personne distincte résidant au Canada. Dans le calcul du revenu ou des pertes 
de Holdings Partnership, des déductions pourront être réclamées pour les frais administratifs et autres frais (y compris 
l’intérêt) et les déductions pour amortissement offertes, selon le cas, de celle-ci. Les revenus ou les pertes de Holdings 
Partnership pour un exercice sont attribués aux associés de Holdings Partnership, y compris la fiducie InterRent Trust, 
selon leur quote-part respective de ce revenu ou de ces pertes tel qu’il est prévu dans la convention de société en 
commandite, sous réserve des règles détaillées de la Loi de l’impôt à cet égard. Le montant du revenu (ou des pertes) 
attribué à un commanditaire augmente (ou réduit) le prix de base rajusté des parts pour celui-ci. Si, en conséquence, 
le prix de base rajusté pour un commanditaire, y compris la fiducie InterRent Trust, à la fin d’une année d’imposition, 
des parts de celui-ci dans Holdings Partnership présentait par ailleurs un montant négatif, ce commanditaire, y compris 
la fiducie InterRent Trust, sera réputé réaliser un gain en capital provenant d’une disposition de ces parts correspondant 
à ce montant négatif pour cette année, le prix de base rajusté pour un commanditaire, y compris la fiducie InterRent 
Trust, au début de l’année d’imposition suivante, des parts de Holdings Partnership de celui-ci sera alors égal à zéro. 
Si Holdings Partnership devait subir des pertes aux fins fiscales, la capacité d’un associé de déduire de telles pertes 
pourrait être limitée par certaines règles en vertu de la Loi de l’impôt. 

InterRent No. 1 Limited Partnership, InterRent No. 2 Limited Partnership, InterRent No. 3 Limited 
Partnership, InterRent No. 4 Limited Partnership, InterRent No. 5 Limited Partnership, InterRent No. 6 Limited 
Partnership, InterRent No. 7 Limited Partnership, InterRent No. 8 Limited Partnership, 
InterRent No. 9 Limited Partnership, Park Place Equities 2000 Limited Partnership, Silvercreek Parkway Guelph 
Limited Partnership, Silvercreek Parkway Guelph Limited Partnership No. 2 et InterRent Holdings Manager Limited 
Partnership (collectivement, les « sociétés de personnes ») ne sont pas assujetties à l’impôt en vertu de la Loi de 
l’impôt. Le revenu ou les pertes de chacune de ces sociétés de personnes sont calculés pour chaque période d’exercice 
de la société de personnes comme si celle-ci était une personne distincte résidant au Canada. Dans le calcul du revenu 
ou des pertes de chacune des sociétés de personnes, des déductions sont réclamées à l’égard des frais administratifs et 
des autres frais (y compris l’intérêt) et de la déduction pour amortissement offerte de celle-ci. Le revenu ou les pertes 
de chacune des sociétés de personnes pour une période d’exercice sont attribuées aux associés des sociétés de 
personnes, y compris Holdings Partnership, en fonction de leurs quotes-parts respectives de ce revenu ou de ces pertes 
tel qu’il est prévu dans leurs conventions de société en commandite respectives, sous réserve des règles détaillées de 
la Loi de l’impôt à cet égard. Le montant du revenu (ou des pertes) attribué à l’associé augmente (ou réduit) le prix de 
base rajusté des parts de l’associé. Si, en conséquence, le prix de base rajusté d’un commanditaire, y compris Holdings 
Partnership, à la fin d’une année d’imposition des parts de celui-ci dans n’importe laquelle des sociétés de personnes 
présentait par ailleurs un montant négatif, ce commanditaire, y compris Holdings Partnership, serait réputé réaliser un 
gain en capital provenant de la disposition de ces parts correspondant à ce montant négatif pour cette année, et le prix 
de base rajusté de ce commanditaire, y compris Holdings Partnership, au début de l’année d’imposition suivante, des 
parts de celui-ci dans cette ou ces sociétés de personnes sera alors égal à zéro. 

Si l’une des sociétés de personnes devait subir des pertes aux fins fiscales, la capacité d’un associé de déduire 
de telles pertes pourrait être limitée par certaines règles en vertu de la Loi de l’impôt. Ces règles s’appliquent également 
à l’imposition de chacune des sociétés de personnes en leur qualité d’associé de toute autre société de personnes dans 
laquelle elle détient une participation. 

Imposition des gains ou des pertes en capital 

La moitié de tout bien en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur de parts lors d’une 
disposition d’une part et le montant de tout gain en capital net imposable désigné par la FPI à l’égard d’un porteur de 
parts seront habituellement inclus dans le revenu du porteur de parts pour l’année, et la moitié de toute perte en capital 
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subie par le porteur de parts lors de la disposition d’une part (une « perte en capital déductible ») doit être déduite 
des gains en capital imposables pour l’année par ce porteur de parts. Tout excédent des pertes en capital déductibles 
sur les gains en capital imposables du porteur de parts pourra être reporté rétrospectivement sur un maximum de 
trois ans ou indéfiniment pour l’avenir et déduit des gains en capital imposables nets durant ces années, sous réserve 
des dispositions détaillées de la Loi de l’impôt. 

Lorsqu’un porteur de parts qui est une société par actions ou une fiducie (autre qu’une fiducie de fonds 
commun de placement) dispose d’une part, les pertes en capital du porteur de parts résultant de la disposition seront 
habituellement diminuées du montant du dividende reçu par la FPI et attribué auparavant par la FPI au porteur de 
parts, sauf dans la mesure où ces dividendes ont diminué une perte subie lors d’une disposition antérieure d’une part. 
Des règles analogues s’appliquent lorsqu’une société par actions ou une fiducie (autre qu’une fiducie de fonds 
commun de placement) est membre d’une société de personnes qui dispose de parts. Les porteurs de parts pour qui 
ces règles pourraient être pertinentes devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

Un porteur de parts qui est une société privée sous contrôle canadien (au sens donné dans la Loi de l’impôt) 
peut devoir payer un impôt additionnel (qui est généralement remboursable, sous réserve des règles détaillées de la 
Loi de l’impôt) sur son « revenu de placement total » (au sens donné dans la Loi de l’impôt), y compris les gains en 
capital imposables. 

De façon générale, le revenu net de la FPI payé ou payable ou réputé être payé ou payable à un porteur de 
parts qui est un particulier (autre que certaines fiducies) qui est désigné à titre de dividendes imposables ou de gains 
en capital imposables nets, de même que les gains en capital réalisés à la disposition des parts peuvent augmenter la 
charge du porteur de parts au titre de l’impôt minimum. 

FACTEURS DE RISQUE 

Des risques sont associés aux parts faisant l’objet du présent placement. Outre les facteurs de risque décrits 
aux présentes, il y a lieu de consulter les facteurs de risque indiqués aux pages 48 à 53 de la notice annuelle, qui est 
intégrée aux présentes par renvoi. Les investisseurs devraient étudier attentivement ces risques avant d’investir dans 
les parts. 

Risques liés au placement 

Établissement du prix d’offre 

Le prix d’offre des parts offertes aux termes des présentes a été fixé par négociation entre la FPI et les 
preneurs fermes. Les titres d’une fiducie de placement immobilier cotée en bourse ne seront pas nécessairement 
négociés à des valeurs déterminées uniquement en fonction de la valeur sous-jacente des actifs immobiliers de la 
fiducie de placement immobilier. En conséquence, les parts peuvent être négociées moyennant une prime ou une 
décote par rapport aux valeurs que supposent les évaluations des actifs de la FPI. Le rendement annuel des parts est 
un facteur pouvant avoir une incidence sur le cours des parts. Par suite d’une hausse des taux d’intérêt sur le marché, 
les acheteurs de parts pourraient s’attendre à un rendement annuel plus élevé, ce qui pourrait nuire au cours des parts. 
De plus, le cours des parts pourrait fluctuer considérablement et être touché par les changements de la conjoncture 
générale du marché, les fluctuations des marchés pour les titres de participation, l’approvisionnement à court terme et 
les facteurs de la demande de fiducies de placement immobilier, de même que de nombreux autres facteurs 
indépendants de la volonté de la FPI. La FPI n’a aucune obligation de distribuer un montant fixe aux porteurs de parts, 
et des réductions ou interruptions des distributions en espèces peuvent avoir lieu, ce qui réduirait le rendement. Il n’y 
a aucune assurance qu’un marché liquide existera pour la négociation des parts, ce qui peut nuire à leur cours. Le 
cours des parts peut ne pas correspondre à la valeur sous-jacente des actifs de la FPI. 

Restrictions sur les rachats 

On s’attend à ce que le droit de rachat décrit sous la rubrique « Déclaration de fiducie et description des 
parts – Droit de rachat » dans le présent prospectus simplifié ne soit pas le mécanisme principal permettant aux 
porteurs de parts de liquider leurs placements. L’admissibilité des porteurs de parts à recevoir une somme au comptant 
lors du rachat de leurs parts est soumise à des restrictions selon lesquelles : i) le montant total payable par la FPI à 
l’égard de ces parts et de toutes les autres parts remises aux fins de rachat durant le même mois civil ne doit pas 
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excéder 50 000 $ (à condition que cette restriction puisse faire l’objet d’une renonciation à la discrétion des 
fiduciaires); ii) au moment où ces parts sont remises aux fins de rachat, les parts en circulation doivent être inscrites 
pour fins d’opérations à la cote d’une bourse ou être négociées ou cotées sur un autre marché qui, tel que le jugent les 
fiduciaires à leur seule discrétion, donne des prix à la juste valeur marchande pour ces parts; et iii) les opérations 
normales sur les parts ne seront pas suspendues ou interrompues à toute bourse à la cote de laquelle les parts sont 
inscrites aux fins d’opérations ou, si les parts ne sont pas ainsi inscrites, alors sur tout marché auquel les parts sont 
inscrites pour fins d’opérations à la date de rachat ou pendant plus de cinq jours de séance durant la période de 10 jours 
de séance se terminant à la date de rachat. 

Subordination des parts 

En cas de faillite, de liquidation ou de réorganisation de la FPI ou d’une de ses filiales, les porteurs de la dette 
de celle-ci et ses fournisseurs auront habituellement droit au paiement de leurs réclamations sur les actifs de la FPI et 
de ses filiales avant que tout actif ne puisse être distribué à la FPI ou à ses porteurs de parts. À la conclusion du 
placement, les parts seront subordonnées à la dette et aux autres obligations de la FPI et de ses filiales. La FPI et ses 
filiales dégageront tous les revenus de la FPI pouvant être distribués et détiendront presque tous les actifs 
d’exploitation de la FPI.  

Les distributions en espèces ne sont pas garanties 

Il ne peut y avoir aucune assurance concernant le montant du revenu qui sera dégagé par les propriétés de 
la FPI. La capacité de la FPI de verser des distributions en espèces et le montant réel distribué dépendent entièrement 
des activités et des actifs de la FPI et de ses filiales (au sens donné plus loin) et sont assujettis à divers facteurs, dont 
le rendement financier, les obligations aux termes des facilités de crédit applicables, et les dépenses en immobilisations 
nécessaires. Les liquidités dont dispose la FPI pour financer les distributions peuvent être limitées de temps à autre en 
raison d’éléments comme les remboursements du capital, les remises aux locataires, les commissions de location, les 
dépenses en immobilisations et les rachats de parts, le cas échéant. La FPI peut être tenue d’affecter une partie de sa 
capacité d’emprunt ou de réduire ses distributions afin de pourvoir à ces éléments. La valeur marchande des parts se 
détériorera si la FPI ne peut maintenir les niveaux de ses distributions à l’avenir, et cette détérioration pourrait être 
importante. De plus, la composition des distributions en espèces aux fins de l’impôt peut changer à la longue et avoir 
des conséquences sur le rendement après impôt pour les investisseurs. 

Facteurs de risque liés à l’impôt 

Aux termes des règles relatives aux EIPD, une fiducie de revenu cotée en bourse sera généralement 
considérée comme une EIPD, sauf si elle est admissible à l’exception relative aux FPI. Tel qu’il est commenté sous la 
rubrique « Incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Règles relatives aux EIPD », une fiducie de revenu 
cotée en bourse sera seulement admissible à l’exception relative aux FPI si, notamment, les actifs détenus par la FPI 
sont admissibles en vertu des dispositions précises de l’exception relative aux FPI, et ces règles obligent 
habituellement chaque entité intermédiaire (y compris les société de personnes) par l’entremise de laquelle la FPI, 
directement ou indirectement, est propriétaire de ces biens (chacune une « filiale ») à respecter certains critères de 
l’exception relative aux FPI de façon individuelle. Si chaque entité concernée (y compris les sociétés de personnes) 
ne respecte pas en permanence de tels critères de l’exception relative aux FPI, ou si une filiale est elle-même considérée 
comme une FPI, les règles relatives aux EIPD peuvent avoir un effet fiscal défavorable sur la FPI et les porteurs de 
parts, la valeur des parts et la capacité de la FPI d’entreprendre des financements et des acquisitions. De plus, si les 
règles relatives aux EIPD devaient s’appliquer, les liquidités distribuables de la FPI pourraient être considérablement 
réduites. 

La FPI a été structurée de manière à respecter l’exception relative aux FPI, la direction est convaincue d’avoir 
des mécanismes en place destinés à assurer que la FPI continuera de respecter l’exception relative aux FPI et 
qu’aucune filiale ne sera considérée en tant qu’EIPD à l’avenir. Aucune assurance ne peut être donnée sur le fait que 
les règles relatives aux EIPD continueront de ne pas s’appliquer à la FPI ou aux filiales. 

L’Agence du revenu du Canada a exprimé des vues selon lesquelles, dans certaines circonstances, la 
déductibilité de l’intérêt sur des fonds empruntés pour un investissement dans une fiducie de revenu (y compris une 
fiducie de placement immobilier comme la FPI) peut être réduite de façon proportionnelle en fonction des distributions 
de la fiducie de revenu qui sont un remboursement de capital et qui sont destinées à une utilisation personnelle et ne 
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sont pas réinvesties pour gagner un revenu. Si ces vues de l'Agence du revenu du Canada devaient s’appliquer à un 
porteur de parts qui a emprunté des fonds pour investir dans des parts de la FPI, une partie de l’intérêt que doit payer 
ce porteur de parts à l’égard des fonds empruntés pourrait devenir non déductible. 

Nature des parts 

Les porteurs de parts n’ont pas tous les droits prévus par la loi qui sont habituellement associés à la propriété 
d’actions d’une société, y compris, par exemple, le droit d’intenter des recours « en cas d’abus » ou des actions 
« dérivées » contre la FPI. 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 en vertu des dispositions de cette loi, ni d’aucune autre loi. En outre, la FPI n’est pas 
une société de fiducie et n’est donc pas inscrite en vertu de toute loi sur les sociétés de fiducie et de prêt puisqu’elle 
n’exerce pas les activités d’une société de fiducie et n’a pas l’intention de le faire. 

Dilution 

Le nombre de parts que la FPI est autorisée à émettre est illimité. La FPI peut, à sa seule discrétion, émettre 
des parts additionnelles de temps à autre. Toute émission de parts, y compris les parts émises en contrepartie des 
propriétés acquises par la FPI, aura un effet de dilution pour les porteurs de parts existants. 

Risques liés aux acquisitions 

Rien ne garantit que les acquisitions futures n’auront pas un effet défavorable sur les activités, sur la situation 
financière ou sur les résultats d’exploitation de la FPI. La croissance envisagée par la FPI nécessitera la mise en œuvre 
de mesures de contrôle des finances et de l’exploitation de plus en plus perfectionnées. Si les mesures de contrôle des 
finances et de l’exploitation ne suivent pas le rythme de l’expansion de la FPI, le risque d’erreurs involontaires de 
comptabilité et d’exploitation pourrait augmenter. 

Risques liés à l’aménagement 

La FPI envisage un nombre de projets de développement qui font face à certains risques, dont : i) les risques 
liés à la conception dont les délais attribuables au zonage et autres approbations requises des autorités locales; ii) les 
risques liés à la construction; iii) les risques liés aux périodes résiduelles des baux et au niveau de location; iv) les 
risques liés au financement. Les risques liés à la construction sont ceux qui envisagent qu’un projet ne sera pas 
complété dans les délais prévus; les coûts dépasseront le montant budgété ou des questions de santé et sécurité 
viendront affecter le projet. Les risques liés aux périodes résiduelles de baux comprennent le risque que les locataires 
éventuels n’occuperont pas le projet complété en temps utile après le parachèvement du projet ou qu’ils ne versent 
pas le loyer prévu. 

Dette impayée 

La capacité de la FPI à verser des distributions en espèces aux porteurs de parts ou à s’acquitter d’autres 
paiements est assujettie aux lois applicables et aux limites contractuelles figurant dans les actes régissant ses dettes. 
Même si, à l’heure actuelle, la FPI n’est pas en défaut aux termes d’un contrat de prêt ou d’un accord de garantie 
existant, un défaut à l’avenir pourrait avoir des conséquences importantes pour les porteurs de parts. En outre, le 
montant de l’endettement de la FPI pourrait avoir des conséquences importantes pour les porteurs de parts, notamment 
la capacité de la FPI à obtenir un financement supplémentaire aux fins du fonds de roulement, des dépenses en 
immobilisations ou des acquisitions peut être limitée; et une partie importante des flux de trésorerie liés à l’exploitation 
de la FPI peut être affectée au remboursement du capital et de l’intérêt de l’endettement, réduisant par conséquent les 
fonds disponibles aux fins de l’exploitation future et des distributions. En outre, certaines dettes de la FPI peuvent 
porter intérêt à un taux variable ou peuvent être renouvelées à un taux d’intérêt supérieur, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur les flux de trésorerie liés à l’exploitation disponibles aux fins de distribution. De plus, dans le cas d’un 
ralentissement économique important, rien ne garantit que la FPI sera en mesure de générer des flux de trésorerie liés 
à l’exploitation suffisants pour s’acquitter des remboursements exigés du capital et de l’intérêt. La FPI est assujettie 
au risque qu’elle pourrait ne pas être en mesure de financer à nouveau sa dette actuelle à l’échéance ou que les 
modalités d’un tel refinancement puissent être onéreuses. Ces facteurs peuvent avoir un effet défavorable sur les 
distributions en espèces de la FPI. 
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Emploi du produit 

Bien que la FPI ait l’intention d’affecter le produit du placement de la manière indiquée sous la 
rubrique « Emploi du produit », elle pourra réaliser cette affectation à sa discrétion et effectuer au moment de son 
choix le déploiement de ce produit. Par conséquent, un épargnant s’en remettra au jugement des membres de la 
direction de la FPI en ce qui a trait au déploiement de toute tranche du produit du placement. La FPI pourrait affecter 
le produit net du placement de certaines manières que l’épargnant pourrait ne pas juger souhaitables. Les résultats et 
l’efficacité du déploiement de toute tranche du produit du placement sont incertains. Si le produit n’est pas affecté de 
manière efficace, cela pourrait nuire aux résultats d’exploitation, au prix par part ou à la réputation de la FPI.  

EXPERTS INTÉRESSÉS 

Les questions juridiques relatives au placement des parts seront tranchées par Gowling WLG 
(Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI et par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le 
compte des preneurs fermes. À la date du présent prospectus simplifié, les associés et avocats collaborateurs de 
Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. étaient directement 
ou indirectement propriétaires véritables de moins de 1 % des parts en circulation. 

RSM Canada LLP a confirmé à la FPI que ce cabinet était indépendant conformément aux règles de 
déontologie de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario. 

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

L’auditeur de la FPI est RSM Canada LLP, comptables professionnels agréés, 11 King St. West, bureau 700, 
Toronto (Ontario) M5H 4C7. 

L’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts pour les parts est Compagnie Trust TSX, 
100 Adelaide Street West, bureau 301, Toronto (Ontario) M5H 4H1. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

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

En date du 2 juillet 2019 

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 et de chacun des territoires du Canada. 

INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

(signé) MIKE MCGAHAN 
Chef de la direction 

(signé) CURT MILLAR 
Chef des finances 

Pour le compte des fiduciaires 

(signé) RONALD LESLIE 
Fiduciaire 

(signé) PAUL BOUZANIS 
Fiduciaire 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

En date du 2 juillet 2019 

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 et de chacun des territoires du Canada. 

 
SCOTIA CAPITAUX INC. 

 
 

par (signé) JUSTIN BOSA 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
 
 

par (signé) MARK EDWARDS 
 

BMO NESBITT BURNS INC.  
 
 

par (signé) ONORIO LUCCHESE 
 

 
 

 RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 
 
 

par (signé) JULIAN K. SCHONFELDT 
 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 
 
 

par (signé) DEREK DERMOTT 
 

 
    
    

CORPORATION CANACCORD 
GENUITY 

 
 
 

par (signé) DAN SHEREMETO 
 

MARCHÉS MONDIAUX 

CIBC INC. 
 
 
 

par (signé) JEFF APPLEBY 
 

ECHELON WEALTH 

PARTNERS INC.  
 
 
 

par (signé) ROB SUTHERLAND 
 

FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. 
 
 
 

par (signé) ANDREW WALLACE 
 

RAYMOND JAMES 
LTÉE 

 
 
 

par (signé) LUCAS ATKINS
 

    

 
INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC. 

 
 

par (signé) DENNIS KUNDE 
 

  
GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. 

 
 

par (signé) PAUL BISSETT 
 

 

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

 
par (signé) DENIM SMITH 

 

 
 



 

 
 


