
 

 

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, uniquement par des personnes autorisées à les vendre. Les titres offerts dans le présent prospectus 
simplifié n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), dans sa version 
modifiée, ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un État et ils ne peuvent donc pas être offerts ou vendus aux États-Unis, sauf aux termes d’une 
dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933 ou des exigences applicables d’un État quelconque ou encore en conformité avec des dispenses s’y 
rapportant et moyennant le respect des modalités de la convention de prise ferme (au sens donné plus loin). Le présent prospectus simplifié ne constitue 
pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat des titres aux États-Unis. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

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 Sienna Senior Living Inc., à son siège social au 302 Town Centre Blvd., bureau 300, Markham 
(Ontario)  L3R 0E8, téléphone 905-477-4006 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 2 février 2018 

 

SIENNA SENIOR LIVING INC. 

160 014 900 $ 
9 066 000 actions ordinaires 

Le présent prospectus simplifié (le « prospectus ») vise le placement (le « placement ») de 9 066 000 actions 
ordinaires (les « actions ordinaires ») de Sienna Senior Living Inc. (« Sienna » ou la « Société ») au prix de 17,65 $ 
chacune (le « prix d’offre »). 

Le placement est effectué aux termes d’une convention de prise ferme intervenue en date du 26 janvier 2018 
(la « convention de prise ferme ») entre la Société et un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières 
TD Inc., agissant à titre de teneur de livres exclusif (le « teneur de livres »), et BMO Nesbitt Burns Inc. (agissant, avec 
le teneur de livres, à titre de cochef de file, et comprenant Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Financière Banque 
Nationale inc., Partenaires en gestion de patrimoine Echelon Inc. et Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 
(collectivement, les « preneurs fermes »).  

 Prix : 17,65 $ par action ordinaire  
 
 

Prix d’offre1) 
Rémunération des 
preneurs fermes2) 

Produit net revenant à 
Sienna3) 

Par action ordinaire 17,65 $ 0,71 $ 16,94 $ 
Total du placement4) 160 014 900 $ 6 400 596 $ 153 614 304 $ 
Notes : 

1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociation entre la Société et les preneurs fermes en fonction du cours des actions ordinaires et d’autres facteurs. 
2) Les preneurs fermes toucheront une rémunération globale correspondant à 4,0 % du produit brut tiré de l’émission des actions ordinaires 

(la « rémunération des preneurs fermes »), y compris le produit tiré de la vente de toute action ordinaire dans le cadre de l’exercice de l’option de 
surallocation (au sens donné à ce terme ci-dessous). 

3) Compte non tenu des frais du placement pris en charge par la Société, qui sont estimés à environ 963 000 $. Se reporter à la rubrique « Mode 
de placement ».  

4) La Société a accordé aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») qu’ils pourront exercer, en totalité ou en partie à tout moment 
jusqu’au 30e jour suivant la date de clôture (au sens donné à ce terme ci-dessous), pour acheter un maximum de 1 359 900 actions ordinaires 
supplémentaires, selon les mêmes modalités et les mêmes conditions que celles du placement, afin de couvrir la position de surallocation des 
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preneurs fermes, s’il y a lieu, et aux fins de stabilisation du marché. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le prix d’offre, la 
rémunération des preneurs fermes et le produit net revenant à Sienna s’établiront respectivement à 184 017 135 $, 7 360 685 $ et 176 656 450 $ 
(compte non tenu des frais du placement pour la Société). Le présent prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation L’acheteur 
qui fait l’acquisition d’actions ordinaires faisant partie de la position de surallocation des preneurs fermes acquiert les actions ordinaires aux termes 
du présent prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché 
secondaire. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».  

Position des preneurs 
fermes  

Nombre maximal de titres 
disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 

Option de surallocation Option permettant d’acheter 
jusqu’à 1 359 900 actions 

ordinaires 

Au plus tard le 30e jour  
suivant la date de clôture 

17,65 $ par action 
ordinaire 

 
Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve de leur vente préalable, les actions 
ordinaires décrites dans le présent prospectus, sous les réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par la 
Société et leur acceptation par les preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de prise ferme (au sens 
donné à ce terme ci-dessous) conclue entre la Société et les preneurs fermes dont il est question à la rubrique « Mode de 
placement » et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Goodmans LLP, pour le compte de la 
Société, et par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. 

Dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes ont reçu l’option de surallocation et ont informé la Société que, sous 
réserve des lois applicables, ils pouvaient effectuer des surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le 
cours des actions ordinaires à d’autres niveaux que ceux qui se seraient normalement formés sur le marché libre. Ces 
opérations, une fois entreprises, pourront être interrompues à tout moment. Après que les preneurs fermes auront déployé 
des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions ordinaires offertes aux termes du présent prospectus au 
prix d’offre, ils pourront réduire ce prix ou modifier de toute autre façon les modalités de vente à tout moment. Une 
telle réduction n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la Société. Se reporter à la rubrique « Mode de 
placement ». 

Les souscriptions d’actions ordinaires seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en 
partie, et du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Les actions ordinaires seront émises sous 
forme d’« inscription en compte seulement » par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(la « CDS ») ou son prête-nom. Sauf tel qu’il est indiqué dans les présentes, les propriétaires de participations véritables dans 
les actions ordinaires n’auront pas le droit de recevoir des certificats matériels attestant leur propriété d’actions ordinaires. On 
prévoit que la clôture du placement aura lieu vers le 9 février 2018, ou à une date ultérieure dont la Société et les preneurs 
fermes pourront convenir, mais qui ne pourra être postérieure au 27 février 2018 (la date de clôture réelle est appelée dans les 
présente la « date de clôture »). L’acquéreur d’actions ordinaires, y compris l’acquéreur d’actions ordinaires aux États-Unis 
qui est un « acheteur institutionnel admissible » (au sens donné au terme qualified institutional buyer dans la Rule 144A prise 
en application de la Loi de 1933 (un « acheteur institutionnel admissible »)), ne recevra que l’avis d’exécution de la part de 
l’adhérent de la CDS par l’intermédiaire duquel les actions ordinaires seront achetées. Se reporter à la rubrique « Mode de 
placement ». 

Un placement dans les actions ordinaires comporte de nombreux risques qui devraient être examinés attentivement 
par les investisseurs éventuels. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ».  

Les actions ordinaires de la Société en circulation sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le 
symbole « SIA ». Le 22 janvier 2018, dernier jour de bourse ayant précédé l’annonce du placement, le cours de clôture des 
actions ordinaires à la TSX s’établissait à 18,34 $. Le 1er février 2018, dernier jour de bourse ayant précédé la date du présent 
prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 17,59 $. La TSX a approuvé sous condition 
l’inscription à sa cote des actions ordinaires offertes aux termes du présent prospectus, y compris les actions ordinaires qui 
seront émises à l’exercice de l’option de surallocation. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir 
toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 26 avril 2018.  

Des banques membres du même groupe que Valeurs Mobilières TD Inc., que BMO Nesbitt Burns Inc. et que Marchés 
mondiaux CIBC inc., respectivement, sont des prêteurs de certaines filiales de la Société. Par conséquent, la Société 
pourrait être considérée comme un « émetteur associé » à Valeurs Mobilières TD Inc., à BMO Nesbitt Burns Inc. et à 
Marchés mondiaux CIBC inc. en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Se reporter à la 
rubrique « Mode de placement ». 

Le siège de la Société est situé au 302 Town Centre Blvd., bureau 300, Markham (Ontario)  L3R 0E8. Son bureau principal 
est situé au 1900 – 355 Burrard Street, Vancouver (Colombie-Britannique)  V6C 2G8. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS SIMPLIFIÉ 

Les acquéreurs éventuels devraient se fier exclusivement aux renseignements figurant dans le présent prospectus 
(y compris les documents intégrés par renvoi dans les présentes). Ni la Société ni les preneurs fermes n’ont autorisé 
quelque autre personne à donner des renseignements différents aux acquéreurs éventuels. Si un acquéreur éventuel reçoit 
des renseignements différents ou contradictoires, il ne devrait pas s’y fier. Les renseignements figurant dans le présent 
prospectus (notamment dans les documents qui y sont intégrés par renvoi) ne sont exacts qu’à la date du présent 
prospectus (ou à la date des documents qui y sont intégrés par renvoi, selon le cas), quel que soit le moment de la remise 
du présent prospectus ou d’une vente des actions ordinaires. Les renseignements figurant sur le site Web de Sienna ne sont 
pas censés être inclus dans le présent prospectus ni y être intégrés par renvoi, et les acquéreurs éventuels ne devraient pas 
se fier à de tels renseignements pour décider d’investir ou non dans les actions ordinaires. Ni la Société, ni les preneurs 
fermes ne font une offre de vente dans un territoire où une telle offre ou vente n’est pas autorisée en vertu des lois 
applicables. 

Le présent prospectus renferme ou intègre par renvoi des renseignements financiers relatifs à l’acquisition (au sens donné à 
ce terme dans les présentes) et à certaines acquisitions antérieures réalisées par la Société ou un résumé de tels 
renseignements ou indique un ou plusieurs des vendeurs dans le cadre de ces acquisitions. Aucun vendeur dans le cadre de 
ces acquisitions ni aucun de ses membres du même groupe, administrateurs, fiduciaires, associés, dirigeants, employés ou 
conseillers respectifs n’a fait ni donné aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, liée à l’exactitude ou à 
l’exhaustivité du présent prospectus ou de tels renseignements soit à la date des présentes ou à une date ultérieure, et 
chacun d’eux rejette expressément toute responsabilité à l’égard du présent prospectus ou fondée sur de tels 
renseignements (ou l’omission de tels renseignements). 

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Le terme « dollars » et le symbole « $ » désignent la monnaie canadienne. Sauf indication contraire, les renseignements 
qui figurent dans le présent prospectus présument que l’option de surallocation ne sera pas exercée. 

À moins que le contexte suggère une interprétation différente, tous les renvois dans le présent prospectus à la « Société » 
ou à « Sienna » visent la Société et ses filiales directes et indirectes, y compris Leisureworld Senior Care LP (« LSCLP »); 
et dans le cas d’un renvoi à des questions entreprises par un prédécesseur en intérêt de la Société ou de ses filiales, directes 
ou indirectes, comprennent chacun de ces prédécesseurs en intérêt ou entités en propriété. 

Malgré ce qui précède, pour les besoins des avis donnés à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes » et de l’avis 
donné à la rubrique « Admissibilité aux fins de placement », un renvoi à la Société vise Sienna Senior Living Inc. seulement 
et non une de ses filiales ou un de ses prédécesseurs en intérêt.  

MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus, y compris les documents qui sont intégrés par renvoi, renferme des renseignements prospectifs au sens 
des lois sur les valeurs mobilières du Canada (les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés sauf les énoncés de faits 
historiques constituent des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent souvent, mais non toujours, être identifiés 
par l’utilisation de mot comme « prévoit », « s’attend », « devrait », « budget », « prévu », « estime », « projet », 
« escompte », « a l’intention », « continue » ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et 
expressions ou par l’emploi du futur ou du conditionnel, ou indiquer que certaines mesures, certains événements ou certains 
résultats « pourraient être », « seraient », « devraient être » ou « seront » pris ou réalisés ou « peuvent », « pourraient », 
« devraient » se produire ou « se produiraient » ou « se produiront ». Les énoncés prospectifs figurant dans le présent 
prospectus incluent, notamment : 

• l’intention de la Société de réaliser le placement et le moment de la réalisation du placement; 

• les avantages prévus de l’acquisition pour les actionnaires de Sienna, notamment la question de savoir si 
l’acquisition sera relutive pour les FPEA (au sens donné à ce terme ci-dessous) par action ordinaire au cours de la 
première année complète qui suivra la clôture; 

• la question de savoir si l’acquisition améliorera le profil de croissance global de la Société du fait qu’on prévoit 
que le secteur pro forma des résidences pour personnes retraitées où les services sont payés par les résidents 
générera des taux de croissance du REN supérieurs à ceux du secteur des résidences subventionnées; 
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• le fait que les terrains excédentaires à trois des immeubles acquis représentent une possibilité d’agrandissement 
pour aménager des unités en résidence offrant des services de soutien pour les personnes autonomes et pour les 
personnes semi-autonomes supplémentaires; 

• la croissance future prévue; 

• le financement partiel de l’acquisition par la prise en charge de dettes en cours et par un nouveau prêt à terme à 
l’acquisition  

• l’attente de la Société selon laquelle elle sera en mesure de refinancer le prêt à terme après la clôture de 
l’acquisition; 

• la quote-part prévue du REN de Sienna qui sera représentée par le portefeuille de résidences pour personnes 
retraitées de Sienna après la clôture de l’acquisition; 

• le ratio prévu de la dette sur la valeur comptable brute après la clôture de l’acquisition et les dates de clôture 
prévues du placement et de l’acquisition; 

• la capacité de la Société de continuer à verser des dividendes aux actionnaires; 

• les énoncés liés aux politiques et règlements gouvernementaux; 

• les autres énoncés formulés à la rubrique « L’acquisition » du présent prospectus; 

• les tendances démographiques ou l’incidence de la conjoncture économique actuelle et prévue sur les activités de 
Sienna. 

Ces énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction de la Société concernant des événements futurs et le 
rendement d’exploitation, mais comportent des risques connus et inconnus, des impondérables et d’autres facteurs qui 
pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de la Société diffèrent considérablement 
des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que ces énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre. Les 
événements réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont prévus dans les présentes et dépendent de divers 
facteurs, lesquels comprennent ce qui suit : 

• le défaut de la part de Sienna d’acquérir les immeubles acquis (au sens donné à ce terme ci-dessous) selon les 
modalités et de la façon décrites dans les présentes; 

• des changements importants dans les tendances démographiques ou le fait que la conjoncture boursière future 
réelle diffère de celle que la direction de Sienna prévoit; 

• les changements importants apportés aux politiques et aux règlements gouvernementaux ou environnementaux 
touchant les activités de Sienna; 

• l’incapacité de Sienna de maintenir de bonnes relations avec les membres de son personnel syndiqués;  

• les risques décrits à la rubrique « Facteurs de risque » et les risques abordés dans d’autres documents intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus et déposés sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche 
(« SEDAR »); qui peuvent être consultés à l’adresse www.sedar.com. 

Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou produire une estimation dans 
les énoncés prospectifs comprennent notamment ce qui suit : 

• le point de vue de la direction de Sienna sur la conjoncture boursière actuelle et prévue; 

• les priorités et les dépenses prévues des autorités gouvernementales; 

• l’absence de changement important aux politiques et aux règlements gouvernementaux ou environnementaux 
touchant les activités de Sienna; 

• le point de vue de la direction sur les tendances démographiques; 
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• la capacité de Sienna de maintenir de bonnes relations avec les membres de son personnel syndiqués; 

• la conclusion fructueuse de l’acquisition et de son financement; 

• les caractéristiques financières et opérationnelles de Sienna et des immeubles acquis à la date des présentes. 

Les lecteurs sont avisés que la liste précédente des hypothèses ou des facteurs importants n’est pas complète. Bien que les 
énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus soient fondés sur ce que la direction estime être des hypothèses 
raisonnables, rien ne garantit que les résultats réels seront compatibles avec ces énoncés prospectifs. En conséquence, les 
lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent 
prospectus ne sont valables qu’à la date du présent prospectus. Sauf tel que l’exigent les lois sur les valeurs mobilières 
applicables, la Société ne s’engage pas à mettre à jour ou à modifier des énoncés prospectifs, par suite de renseignements 
nouveaux, de développements futurs ou autrement, et décline particulièrement toute obligation de le faire, sauf tel que 
l’exigent les lois applicables. 

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le résultat d’exploitation net (« REN »), les fonds provenant de l’exploitation (« FPE »), les fonds opérationnels provenant 
de l’exploitation (« FOPE »), les fonds provenant de l’exploitation après ajustement (« FPEA ») et les FPEA par action 
ordinaire ne constituent pas des mesures reconnues selon les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») 
adoptées par l’International Accounting Standards Board et n’ont pas de définition normalisée prescrite par les IFRS. Le 
REN, les FPE, les FOPE et les FPEA sont des mesures supplémentaires du rendement d’une entreprise, et la Société croit 
qu’ils constituent des mesures pertinentes pour évaluer son rendement d’exploitation et sa capacité à générer de la trésorerie 
et à verser des dividendes sur les actions ordinaires. La mesure conforme aux IFRS qui se compare le plus directement aux 
FPE et aux FOPE est le « résultat net des activités poursuivies ». La mesure conforme aux IFRS qui se compare le plus 
directement aux FPEA est les « flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ». Le rapport de gestion 
intermédiaire (au sens donné plus loin) présente des exemples de rapprochement des FPE, des FOPE et des FPEA avec les 
mesures les plus directement comparables calculées conformément aux IFRS. 

Le REN s’entend des produits tirés des établissements moins leurs charges d’exploitation. 

Les FPE correspondent principalement au REN, déduction faite de certaines charges financières, de l’impôt exigible et de 
la participation ne donnant pas le contrôle. Les FPE constituent une mesure du bénéfice reconnue et couramment utilisée 
par les entités de placement immobilier ouvertes, et plus particulièrement par celles qui détiennent ou exploitent des biens 
productifs de revenus. La Société présente ses FPE conformément au livre blanc de l’Association des biens immobiliers du 
Canada (la « REALpac ») sur les fonds provenant de l’exploitation pour les IFRS (source : White Paper on Funds From 
Operations for IFRS – February 2017). Les FPE et les informations requises par les IFRS sont présentés afin de faciliter la 
compréhension des résultats d’exploitation de la Société. La mesure conforme aux IFRS qui se compare le plus directement 
aux FPE est le « résultat net des activités poursuivies ».   

Les FOPE correspondent aux FPE ajustés au titre d’éléments non récurrents et ils reflètent les charges financières avec 
intérêts calculés selon la méthode de la comptabilité de caisse. La direction est d’avis que les FOPE constituent une mesure 
plus précise du rendement d’exploitation de la Société.  

Les FPEA s’entendent des FOPE majorés du montant en capital du financement de construction reçu, des montants reçus 
au titre des garanties de revenu et des charges de rémunération hors trésorerie fondées sur des unités d’actions différées, 
moins les investissements de maintien réels. La direction estime que les FPEA constituent une mesure des flux de trésorerie 
qui permet de comprendre la capacité de la Société à générer de la trésorerie et à verser des dividendes à ses actionnaires. 
La mesure conforme aux IFRS qui se compare le plus directement aux FPEA est les « flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation ».   

Le REN, les FPE, les FOPE et les FPEA ne doivent pas être interprétés comme pouvant remplacer le « résultat net 
des activités poursuivies » ou les « flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation », tels qu’ils sont établis 
selon les IFRS comme indicateurs du rendement de la Société. La méthode que celle-ci emploie pour calculer le 
REN, les FPE, les FOPE et les FPEA pourrait être différente de celles utilisées par d’autres émetteurs et, par 
conséquent, il est possible que ces mesures ne soient pas comparables à celles que présentent d’autres émetteurs. 
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MISE EN GARDE RELATIVE AUX ÉTATS FINANCIERS PRO FORMA NON AUDITÉS 

Le présent prospectus contient les états financiers consolidés pro forma non audités de la Société au 30 septembre 2017 et 
pour la période de neuf mois close à cette date ainsi que pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, compte tenu : i) du 
placement, dans l’hypothèse où l’option de surallocation n’est pas exercée; et ii) de la réalisation de l’acquisition. Ces états 
financiers consolidés pro forma non audités ont été établis à partir de certains des états financiers passés respectifs de la 
Société et des immeubles acquis, ainsi qu’il est précisé dans les notes annexes à ces états financiers consolidés pro forma 
non audités. La Société n’a pas soumis les états financiers des immeubles acquis qui ont été utilisés pour dresser les états 
financiers consolidés pro forma non audités à une vérification indépendante. Ces états financiers consolidés pro forma non 
audités ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui auraient réellement été obtenus ni des résultats prévus 
pour les périodes futures si les événements mentionnés aux présentes avaient eu lieu aux dates indiquées. Les montants 
réels comptabilisés par suite de l’établissement définitif de la répartition du prix d’acquisition (défini ci-après) aux termes 
de l’acquisition pourraient différer de ceux présentés dans les états financiers consolidés pro forma non audités. Les états 
financiers consolidés pro forma non audités ont été préparés de façon à présenter de manière rétroactive l’incidence d’une 
transaction qui s’est produite, ou qui est censée se produire à une date ultérieure (même si elle a été réalisée conformément 
à la pratique généralement acceptée à partir d’hypothèses raisonnables), et la nature même des données pro forma comporte 
des limites inhérentes. Les données contenues dans les états financiers consolidés pro forma non audités ne représentent 
qu’une simulation de l’incidence financière potentielle de l’acquisition par la Société des immeubles acquis. Le lecteur ne 
doit pas se fier indûment aux états financiers consolidés pro forma non audités. Se reporter aux rubriques « Mise en garde 
relative aux énoncés prospectifs » et « Facteurs de risque ».  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Goodmans LLP, conseillers juridiques de la Société, et de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
conseillers juridiques des preneurs fermes, selon les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son 
règlement d’application (la « Loi de l’impôt ») en vigueur à la date des présentes, les actions ordinaires constitueront des 
placements admissibles au moment de leur acquisition par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite 
(« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime de participation différée aux bénéfices, un 
régime enregistré d’épargne-études (un « REEE »), un régime enregistré d’épargne-invalidité (un « REEI »)ou un compte 
d’épargne libre d’impôt (« CELI »), chacun au sens de la Loi de l’impôt (chacun, un « régime »), à condition que, au 
moment de leur acquisition par le régime, les actions ordinaires soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeur 
désignée », au sens de la Loi de l’impôt (dont la TSX) ou que la Société soit une « société publique », au sens donné à ce 
terme dans la Loi de l’impôt. 

Bien que les actions ordinaires puissent constituer des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, un 
FERR, un REEE, un REEI ou un CELI, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier aux termes d’un REER ou d’un 
FERR ou le souscripteur aux termes d’un REEE, selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale si les actions ordinaires 
constituent un « placement interdit » au sens de la Loi de l’impôt pour un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou un 
REEI. Les actions ordinaires ne constitueront pas des placements interdits pour un CELI, un REER, un FERR, un REEE 
ou un REEI si le titulaire du CELI ou du REEI, le rentier du REER ou du FERR ou le souscripteur aux termes du REEE, 
selon le cas : (i) n’a pas de lien de dépendance avec la Société pour l’application de la Loi de l'impôt; et (ii) n’a pas une 
« participation notable » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l'impôt) dans la Société. En outre, les actions ordinaires 
ne constitueront pas un « placement interdit » si elles sont des « biens exclus », au sens donné à ce terme dans la Loi de 
l’impôt, pour des fiducies régies par un CELI, un REER, un FERR, un REEE et un REEI. Les acquéreurs éventuels qui ont 
l’intention de détenir des actions ordinaires dans un régime sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Les documents suivants, que la Société a déposés auprès des diverses commissions des valeurs mobilières ou des autorités 
similaires au Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante : 

• la notice annuelle de la Société (la « notice annuelle ») pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, datée 
du 31 mars 2017; 

• les états financiers consolidés audités de la Société, les notes y étant afférentes et le rapport de l’auditeur 
s’y rapportant pour les exercices terminés les 31 décembre 2016 et 2015; 

• les états financiers consolidés intermédiaires condensés non audités et les notes y afférentes pour le 
trimestre et la période de neuf mois terminés le 30 septembre 2017; 
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• le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et l’exercice terminés le 31 décembre  2016 
(le « rapport de gestion »); 

• le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois terminés le 
30 septembre 2017 (le « rapport de gestion intermédiaire »); 

• la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 17 avril 2017 qui a été établie pour 
l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société tenue le 23 mai 2017; 

• le modèle du sommaire des modalités du placement daté du 22 janvier 2018, déposé sur SEDAR dans le 
cadre du placement (les « documents de commercialisation »); 

• la déclaration de changement important de la Société datée du 29 janvier 2018; 

• la déclaration d’acquisition d’entreprise datée du 14 octobre 2016 portant sur l’acquisition d’un portefeuille 
de résidences pour personnes âgées situées en Colombie-Britannique (la « déclaration d’acquisition 
d’entreprise »). 

Tout document du type de ceux qui sont décrits à la rubrique 11.1 de l’Annexe 44-101A1, Prospectus simplifié qui sera 
déposé par la Société auprès d’une commission des valeurs mobilières ou d’une autorité similaire au Canada après la date 
du présent prospectus et avant la fin du présent placement sera réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus. 

Toute déclaration contenue dans un document intégré ou réputé être intégré par renvoi dans les présentes sera 
réputée être modifiée ou annulée, pour les besoins du présent prospectus, dans la mesure où une déclaration 
contenue dans les présentes ou dans un autre document déposé par la suite qui est également intégré dans les 
présentes par renvoi, ou réputé l’être modifie ou remplace cette déclaration. Il n’est pas nécessaire que la 
déclaration de modification ou d’annulation indique qu’elle a modifié ou annulé une déclaration antérieure ou 
inclue tout autre renseignement indiqué dans le document qu’elle modifie ou annule. La formulation d’une 
déclaration de modification ou d’annulation ne sera pas réputée constituer une admission à quelque fin que ce soit 
selon laquelle la déclaration modifiée ou annulée 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 ne sera pas réputée faire 
partie du présent prospectus dans sa version non modifiée ou non annulée. 

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.  

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Dans la mesure où leur contenu a été modifié ou remplacé par une déclaration qui figure dans le présent prospectus ou 
dans toute modification, les documents de commercialisation ne font pas partie intégrante du présent prospectus. Tout 
modèle de « document de commercialisation » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les obligations 
générales relatives au prospectus) déposé après la date du présent prospectus et avant la réalisation du placement 
(y compris toute modification apportée aux documents de commercialisation ou toute version modifiée de ceux-ci) est 
réputé être intégré par renvoi dans les présentes. 

LA SOCIÉTÉ 

Sienna a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) le 10 février 2010, puis a été 
prorogée sous le régime de la loi intitulée Business Corporations Act (Colombie-Britannique) le 18 mars 2010. La Société 
a réalisé son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires le 23 mars 2010, et a utilisé les fonds recueillis pour 
acquérir indirectement la totalité de la participation de commanditaire dans LSCLP en circulation ainsi que l’unique action 
ordinaire en circulation de Leisureworld Senior Care GP Inc., le commandité de LSCLP. Dans le cadre d’une initiative de 
repositionnement à l’échelle de la Société qui a pris effet le 1er mai 2015, la Société a changé sa dénomination 
Leisureworld Senior Care Corporation pour devenir Sienna Senior Living Inc. par suite du dépôt, le 23 avril 2015, d’un 
avis de modification auprès du directeur du registre des sociétés (Registry Services) de la Colombie-Britannique. Par suite 
du changement de nom pour Sienna Senior Living Inc., la négociation des actions ordinaires de la Société a débuté sous le 
symbole « SIA ». 
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La Société possède et exploite un total de 60 résidences pour personnes âgées, soit 17 résidences pour personnes retraitées, 
35 résidences de soins de longue durée et huit résidences pour personnes âgées fournissant à la fois des services de vie 
autonome et d’aide à la vie autonome payés par les bénéficiaires ainsi que des soins de longue durée et à domicile 
subventionnés (dont la propriété partielle par la Société de deux résidences nouvellement construites situées en 
Colombie-Britannique). Sienna fournit, par l’intermédiaire de sa division de services de gestion, des services de gestion à 
15 résidences pour personnes âgées situées en Ontario et en Colombie-Britannique. 

L’ACQUISITION 

Aperçu 

Le 22 janvier 2018, Sienna a conclu une convention (la « convention d’acquisition ») visant l’acquisition d’un 
portefeuille de dix résidences pour personnes âgées situées en Ontario (l’« acquisition ») composé de résidences pour 
retraités offrant des services de soutien pour les personnes autonomes et des services pour les personnes semi-autonomes 
de qualité supérieure qui sont payés par les bénéficiaires (les « immeubles acquis » ou le « portefeuille d’immeubles 
situés en Ontario »). 

Le prix d’achat global des immeubles acquis est d’environ 382 millions de dollars (le « prix d’achat »). Le taux de 
capitalisation réputé sur le REN de 2018 est d’environ 6,1 % selon les estimations de la Société. 

Les immeubles acquis sont composés de 1 245 unités payées par les bénéficiaires. Les immeubles sont bien situés au cœur 
de communautés en croissance composées de gens fortunés principalement dans la région du Grand Toronto et la grande 
région d’Ottawa. Toutes les unités ont été construites après l’an 2000 ou ont été rénovées récemment et elles affichaient, 
au 31 décembre 2017, un taux d’occupation d’environ 93,6 %. 

La réalisation de l’acquisition est soumise aux conditions de clôtures habituelles pour les opérations de ce type, notamment 
l’obtention de tous les consentements et de toutes les approbations nécessaires des tiers (y compris des prêteurs), et à la 
Loi sur la concurrence (Canada). Sienna prévoit que la réalisation de l’acquisition (la « clôture de l’acquisition ») aura 
lieu au cours du deuxième trimestre de 2018. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition –
Risques liés à l’approbation du prêteur et de la SCHL ». 

Valeurs Mobilières TD Inc. et Greystone Real Estate Advisors, LLC agissent à titre de conseillers financiers auprès des 
vendeurs des immeubles acquis. 

Le tableau suivant présente une ventilation du nombre de lits et d’unités, selon le cas, par secteur d’activités, détenus en 
propriété et exploités par la Société compte tenu de l’acquisition. 

    
SOINS DE LONGUE DURÉE 

(Lits) 
BALTIC 

(Lits) 

 
RÉSIDENCES 

POUR 
RETRAITÉS 
(Chambres/ 

appartements) TOTAL 

CATÉGORIE 
D’ACTIFS  COLLECTIVITÉS  

Chambre 
de base et 

autres 

Chambre 
semi-
privée 

Chambre 
privée –
prime de 
18,45 $ 

Chambre 
privée 
prime 

maximale 
de 25,63 $ 

Subven-
tionnés

Payés par 
les 

résidents 

 

Total 
Lits/chambres/
appartements 

SOINS DE 
LONGUE DURÉE  35  2 609

 
857 240 2 027 — — 

  
— 5 733

BALTIC1)  8  — — — — 945 190   — 1 135

RÉSIDENCES 
POUR 
RETRAITÉS2)  27  —

 

— — — — — 

  

3 223 3 223

TOTAL  70  2 609 857 240 2 027 945 190   3 223 10 091

____________________ 
Notes : 

1) La division Baltic comprend la propriété partielle du Nicola Lodge et du Glenmore Lodge. La Société est actuellement propriétaire d’une 
participation de 40 % dans le Nicola Lodge (acquis au troisième trimestre de 2016) et de 61 % dans le Glenmore Lodge (acquis au premier 
trimestre de 2017). La Société a l’option d’acquérir une participation maximale de 100 % dans chacun de ces immeubles. 

2) La division Résidences pour retraités tient compte de la réalisation de l’acquisition. 
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Fondements de l’acquisition 

L’acquisition est avantageuse pour la Société, pour différentes raisons, dont les suivantes : 

• Forte croissance des résidences pour retraités dont les services sont payés par les bénéficiaires : 
L’acquisition continue de faire croître la taille et la qualité du portefeuille de résidences pour retraités de Sienna et 
elle augmente son exposition au marché des résidences dont les services sont payés par les bénéficiaires, ce qui 
fait croître de 63 % le nombre de ses unités pour retraités. Le portefeuille de résidences pour retraités de Sienna 
pro forma, compte tenu des immeubles acquis et des acquisitions récentes des résidences Waterford Retirement 
Residence Barrie et Waterford Retirement Residence Kingston, représentera un RON d’environ 44 %, en hausse 
comparativement à un RON d’environ 33 %. 

• Portefeuille important de communautés pour retraités de grande qualité et stables : Les immeubles acquis 
sont stratégiquement situés principalement dans des marchés primaires et secondaires en Ontario. Chaque 
immeuble est bien positionné au sein de son marché grâce à une solide réputation locale et bénéficie d’une 
excellente visibilité et d’un excellent accès aux principales voies de communication. Les immeubles acquis 
offrent un large éventail d’installations et des services recherchés. De plus, les immeubles acquis sont bien 
entretenus et affichent des antécédents marqués par un rendement financier solide et un taux d’occupation stable. 
Afin d’améliorer davantage la grande qualité des immeubles acquis, la Société prévoit affecter environ 3 millions 
de dollars à la réalisation à court terme d’autres améliorations apportées aux immobilisations après la clôture de 
l’acquisition. 

• Profil de croissance accru : L’acquisition offre à Sienna des occasions de croissance interne avantageuses à 
court et à long termes, notamment la capacité d’exploitation du portefeuille de Sienna en Ontario où sa présence 
est importante. Chacun des immeubles acquis offre des services de soutien pour les personnes semi-autonomes. 
De plus, quatre des immeubles acquis disposent de quartiers destinés aux personnes semi-autonomes. L’éventail 
de services offerts permet aux résidents de maintenir leur indépendance tout en leur offrant un accès progressif 
aux services de soutien, ce qui leur permet de vieillir sans avoir à déménager, et qui permet à Sienna, en tant que 
fournisseur d’hébergements pour personnes âgées diversifiés, de consolider son objectif de répondre à la demande 
croissante à l’égard de différents besoins provenant des personnes âgées. L’acquisition améliore par ailleurs le 
profil de croissance global de la Société puisqu’on prévoit que le segment pro forma plus important des 
résidences pour retraités dont les services sont payés par les bénéficiaires générera des taux de croissance du 
RON supérieurs à ceux du segment financé. En outre, le terrain excédentaire de trois des immeubles acquis 
représente une occasion d’aménagement progressif futur supplémentaire pour des unités offrant des services de 
soutien pour les personnes autonomes dont les services sont payés par les bénéficiaires ou offrant des services 
pour les personnes semi-autonomes. 

• Relutive pour les FPEA par action ordinaire : L’acquisition sera relutive pour les FPEA par action ordinaire de 
Sienna dans le premier exercice complet qui suivra la clôture. 

Les immeubles acquis 

Description sommaire des immeubles acquis 

Les immeubles acquis sont des résidences pour retraités de qualité supérieure dont les services sont payés par les 
bénéficiaires et qui sont situées dans des marchés en croissance en Ontario. Sienna prévoit tirer profit de la demande 
croissante à l’égard des résidences pour personnes âgées de qualité dans chaque communauté et des capacités offertes par 
l’exploitation des immeubles acquis avec ses autres résidences pour retraités et ses autres communautés de soins dont elle 
est actuellement propriétaire et pour lesquelles elle assure la gestion en Ontario. Les immeubles acquis ont tous été 
construits selon les normes de qualité les plus élevées, ils offrent un éventail d’installations et de services recherchés et 
maintiennent un taux d’occupation élevé, ce qui génère des flux de trésorerie stables et croissants. Trois des immeubles 
acquis offrent un terrain excédentaire destiné aux occasions d’aménagement futures. 
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Le tableau suivant donne un aperçu des immeubles acquis. 

Immeuble Emplacement 

Résidences 
offrant des 
services de 

soutien pour les 
personnes 
autonomes 

Résidence offrant 
des services pour 

les personnes 
semi-autonomes Total 

Année de 
construction / 

Agrandissement 
(rénovation) 

Kensington Place Toronto 101 - 101 2004 

Villa Da Vinci Vaughan 92 32 124 2001 

Kingsmere Alliston 98 - 98 2009 

Martindale Gardens Milton 75 - 75 2004 

Doon Village Kitchener 97 - 97 2004 / 2012 

St. Catharines Place St. Catharines 80 87 167 1987 / 2008 

Bearbrook Ottawa 72 29 101 1987 (2006) 

Island View Retirement Suites Arnprior 107 - 107 2003 / 2007 

Carolina Suites Perth 140 - 140 
2000 / 2003 / 

2013 

Quinte Gardens Belleville 183 52 235 2007 / 2009 

Total  1 045 200 1 245  

 
Description des immeubles acquis 

L’immeuble Bearbrook – 2645 Innes Road, Ottawa (Ontario) 

L’immeuble Bearbrook, communauté composée de 101 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes et des services pour les personnes semi-autonomes, est situé sur Innes Road à Ottawa, en Ontario. L’immeuble 
de trois étages d’une superficie d’environ 100 000 pieds carrés a été construit en 1987 puis rénové en profondeur en 2006, 
et il est situé sur un terrain d’une superficie de 1,5 acre. La communauté est située dans la partie est d’Ottawa, au centre de 
Blackburn Hamlet dans la Ceinture de verdure d’Ottawa et offre 72 unités offrant des services de soutien pour les 
personnes autonomes et 29 unités offrant des services pour les personnes semi-autonomes. L’immeuble Bearbrook offre 
des salles à manger, un pub ou bar et des coins salon pour les résidents, un spa et salon de coiffure, un cinéma, une salle de 
jeux et une bibliothèque, ainsi que 43 places de stationnement. L’immeuble jouit d’une bonne visibilité et d’une bonne 
exposition, il est situé à une intersection le long d’une route importante et fait face à de nombreux centres commerciaux, de 
nombreux restaurants et de nombreux centres communautaires, tous situés à proximité.  

L’immeuble Carolina Suites – 12 Alma Street, Perth (Ontario) 

L’immeuble Carolina Suites, communauté composée de 140 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes, est situé sur Alma Street à Perth, en Ontario. L’immeuble de quatre étages d’une superficie 
d’environ 110 000 pieds carrés qui est situé sur un terrain de 3,1 acres, et qui comptait initialement 44 unités au moment 
de sa construction en 2000, a été agrandi en 2003 par l’ajout de 41 unités et a été agrandi de nouveau en 2013 par l’ajout 
de 55 unités. L’immeuble offre des salles à manger communautaires et privées, des coins salon pour les résidents, une 
bibliothèque, des salles d’activités, une terrasse et une cour intérieure, un cinéma, un spa et salon de coiffure, ainsi 
que 41 places de stationnement. Les unités sont équipées de cuisinettes. L’immeuble Carolina Suites est situé sur les rives 
de la rivière Tay et est le seul immeuble à Perth destiné aux personnes retraitées qui est situé à proximité du centre-ville, 
où l'on trouve différentes boutiques, magasins spécialisés, restaurants et marchés.  
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L'immeuble Doon Village – 868 Doon Village Road, Kitchener (Ontario) 

L’immeuble Doon Village, communauté composée de 97 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes, est situé sur Doon Village Road à Kitchener, en Ontario. L’immeuble de trois étages d’une superficie 
d’environ 62 000 pieds carrés qui est situé sur un terrain de 1,8 acre, et qui comptait initialement 77 unités au moment de 
sa construction en 2004, a été agrandi en 2012 par l’ajout de 20 unités et d’espaces communs. L’immeuble Doon Village 
offre des salles à manger communautaires et privées, un café ou bistro, un salon de coiffure et spa, des coins salon avec 
foyer, des jardins et 50 places de stationnement en surface. Les unités de l’immeuble sont équipées de cuisinettes et 
peuvent accueillir des animaux de compagnie. L’immeuble Doon Village est bien situé au coeur d’un secteur résidentiel 
opulent du sud de Kitchener et à proximité du parc Pioneer et du centre-ville de Kitchener. 

L’immeuble Island View Retirement Suites – 30 Jack Crescent, Arnprior (Ontario) 

L’immeuble Island View Retirement Suites, communauté composée de 107 unités offrant des services de soutien pour les 
personnes autonomes, est situé sur Jack Crescent à Arnprior, en Ontario. L’immeuble de cinq étages d’une superficie 
d’environ 78 000 pieds carrés, situé sur un terrain de 4,8 acres, a été construit en deux phases composées de 41 unités au 
moment de son achèvement en 2003 et a été agrandi en 2007 par l’ajout de 66 nouvelles unités. La communauté offre un 
large éventail d’installations dont une salle à manger, un café ou bistro, un cinéma, un salon de coiffure et spa, des salles 
d’activités, des jardins et des espaces extérieurs, et elle compte 55 places de stationnement en surface ainsi qu’une 
génératrice de secours. Les unités sont équipées de cuisinettes et de balcons. L’immeuble Island View Retirement Suites 
est situé à proximité du centre-ville de Arnprior et se trouve sur les rives de la rivière Madawaska, ce qui donne accès aux 
résidents à des sentiers de randonnées sur le site et rend différents petits commerces, cafés, restaurants, clubs de golf et 
parcs accessibles à pied. L’immeuble a une densité excédentaire qui pourrait être utilisée pour l’ajout d’unités 
supplémentaires par la construction d’une troisième phase. 

L’immeuble Kensington Place – 866 Sheppard Avenue West, Toronto (Ontario) 

L’immeuble Kensington Place, communauté composée de 101 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes, est situé sur Sheppard Avenue West à Toronto, en Ontario. L’immeuble de sept étages d’une superficie 
d’environ 82 000 pieds carrés a été construit en 2004 et est situé sur un terrain d’une superficie de 0,6 acre. L’immeuble 
Kensington Place est situé à North York et pourvoit aux besoins de la communauté juive en suivant un modèle casher 
complet grâce à un service quotidien de repas casher dans la salle à manger. L’immeuble offre des installations 
supplémentaires dont une bibliothèque et une salle d’informatique, des salles d’activités, un salon de coiffure et spa, un 
cinéma, une génératrice de secours ainsi que 31 places de stationnement souterraines. L’immeuble Kensington Place est 
bien situé et jouit d’une excellente exposition et est bien visible, et offre un accès facile à différentes synagogues situées à 
proximité, au parc Earl Bales et à de nombreux commerces et restaurants aux alentours. 

L’immeuble Kingsmere Retirement Living – 287 King Street South, Alliston (Ontario) 

L’immeuble Kingsmere Retirement Living, communauté composée de 98 unités offrant des services de soutien pour les 
personnes autonomes, est situé sur King Street South à Alliston, en Ontario. L’immeuble de six étages d’une superficie 
d’environ 85 000 pieds carrés a été construit en 2009 et il est situé sur un terrain d’une superficie de 5,1 acres. L’immeuble 
possède différentes installations sur le site, dont un chalet et un bistro, de multiples espaces pour se restaurer et se divertir, 
un salon de coiffure, un cinéma, un service de sécurité et de conciergerie, des jardins, une génératrice de secours ainsi 
que 53 places de stationnement en surface. Les unités de l’immeuble sont équipées de balcons et cuisinettes. L’immeuble 
Kingsmere Retirement Living est situé à quelques minutes du centre-ville de Alliston, ce qui donne accès à un éventail de 
commerces, de restaurants et de parcs. L’immeuble offre également sur son site des sentiers de randonnée et un étang 
aménagé qui constitue pour les résidents un endroit de détente. L’immeuble a une densité excédentaire qui pourrait être 
utilisée pour l’ajout d’unités supplémentaires. 

L’immeuble Martindale Gardens – 45 Martin Street, Milton (Ontario) 

L’immeuble Martindale Gardens, communauté composée de 75 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes, est situé sur Martin Street à Milton, en Ontario. L’immeuble de quatre étages d’une superficie 
d’environ 60 000 pieds carrés a été construit en 2004 et est situé sur un terrain d’une superficie de 1,4 acre. L’immeuble 
Milton Gardens offre une salle à manger communautaire et des salles à manger privées, une salle d’entraînement, une 
bibliothèque et salle d’informatique, un coin salon avec foyer, un café ou bistro, une chapelle, un spa et salon de coiffure et 
des jardins, en plus d’une génératrice de secours et 48 places de stationnement en surface. Les unités de l’immeuble sont 
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équipées de cuisinettes et peuvent accueillir des animaux de compagnie. L’immeuble offre une vue directe sur l’étang 
Mill, on peut facilement y accéder par les routes locales et régionales importantes et il est situé directement à l’arrière de 
Main Street, principal secteur de commerces de détail du centre-ville de Milton, et de nombreux commerces et restaurants 
y sont accessibles à pied. 

L’immeuble Quinte Gardens – 30 College Street West, Belleville (Ontario) 

L’immeuble Quinte Gardens, communauté composée de 235 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes et des services pour les personnes semi-autonomes, est situé sur College Street West à Belleville, en Ontario. 
L’immeuble de quatre et sept étages d’une superficie d’environ 179 000 pieds carrés a initialement été construit en 2007 et 
agrandi en 2009, et il est situé sur un terrain d’une superficie de 2,7 acres. La communauté est constituée d’un immeuble 
pour personnes retraitées luxueux de grande qualité offrant un éventail complet de services à 183 unités offrant des 
services de soutien pour les personnes autonomes et à 52 unités offrant des services pour les personnes semi-autonomes. 
L’immeuble Quinte Gardens offre une salle à manger communautaire, un cinéma, une cuisine familiale, une bibliothèque 
et les services d’un salon de beauté, ainsi que 128 places de stationnement et une génératrice de secours. Les résidents ont 
accès aux services de transport et à un programme de bien-être. L’immeuble occupe un emplacement idéal à Belleville le 
long des rives du lac Ontario, et offre un accès à de nombreux commerces et à de nombreux restaurants qui sont 
accessibles à pied depuis la résidence. 

L’immeuble St. Catharines Place – 113 et 115 Scott Street, St. Catharines (Ontario) 

L’immeuble St. Catharines Place, communauté composée de 167 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes et des services pour les personnes semi-autonomes, est situé sur Scott Street à St. Catharines, en Ontario. 
L’immeuble d’une superficie d’environ 125 000 pieds carrés a été construit en deux phases dont la première constituait le 
premier immeuble de un étage composé de 87 unités qui a été construit en 1987 et qui est axé entièrement sur les services 
pour les personnes semi-autonomes. Un agrandissement de 80 unités a été réalisé en 2008 par l’ajout d’un immeuble 
de quatre étages axé sur les services de soutien pour les personnes autonomes. L’immeuble est situé sur un terrain d’une 
superficie de 3,4 acres et offre 66 places de stationnement, dont 29 sont souterraines. L’immeuble St. Catharines Place 
offre à ses résidents l’avantage unique au sein du marché de St. Catharines de vieillir sans avoir à déménager. L’immeuble 
St. Catharines Place offre les services d’un programme de bien-être, des services de transport et un large éventail 
d’immeubles et d’installations sur son site, notamment des salles à manger privées, des salles de jeux ou de billard, les 
services d’un salon de coiffure ou d’un spa et un cinéma. L’immeuble est situé à côté de l’autoroute Queen Elizabeth Way, 
à proximité de plusieurs des caves vinicoles réputées de la région, des chutes Niagara et de Niagara-on-the-Lake et est 
situé au cœur d’un quartier résidentiel qui comprend un large éventail de commerces et de services, notamment le centre 
commercial Fairview Mall. L’immeuble a une densité excédentaire qui pourrait être utilisée pour ajouter une composante 
destinée aux personnes semi-autonomes et qui pourrait héberger des unités supplémentaires. 

L’immeuble Villa Da Vinci – 7371 Martin Grove Road, Vaughan (Ontario) 

L’immeuble Villa Da Vinci, communauté composée de 124 unités offrant des services de soutien pour les personnes 
autonomes et des services pour les personnes semi-autonomes, est situé sur Martin Grove Road à Vaughan, en Ontario. 
L’immeuble de cinq étages d’une superficie d’environ 104 000 pieds carrés a été construit en 2001 et est situé sur un 
terrain d’une superficie de 1,1 acre. L’immeuble offre un centre de bien-être, un restaurant, une terrasse extérieure, un spa 
et salon de beauté, un pub de style européen, il possède une génératrice de secours et offre 32 places de stationnement. 
L’immeuble Villa Da Vinci, est composé de 92 unités offrant des services de soutien pour les personnes autonomes 
et 32 unités offrant des services pour les personnes semi-autonomes et pourvoit aux besoins de la communauté italienne 
locale croissante de Woodbridge. Situé à quelques minutes des autoroutes importantes et de la Ville de Toronto, 
l’immeuble Villa Da Vinci surplombe une place de style européen et donne accès à des sentiers de randonnée bucoliques 
et est bien situé à proximité de restaurants, de commerces spécialisés, de parcs et de terrains de golf. 

La convention d’acquisition 

La Société a accepté d’acquérir les immeubles acquis aux termes de la convention d'acquisition pour un prix d’achat global 
d’environ 382 millions de dollars, sous réserve de rajustements habituels, notamment une déduction des dépenses en 
immobilisations de 2 millions de dollars, une valeur selon l’évaluation du marché de la déduction relative à la dette prise 
en charge rajustée de 1,5 million de dollars et une déduction de soutien au revenu de 1 million de dollars, lesquelles sont 
toutes prises en compte dans le prix d’achat. La Société a déposé une somme d’environ 7,7 millions de dollars auprès des 
conseillers juridiques des vendeurs dans l’attente de la réalisation de l’acquisition. L’acquisition a été structurée en tant 
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qu’achat d’actifs des immeubles acquis en Ontario. La Société (ou ses prête-noms aux termes de la convention 
d’acquisition ou ses successeurs) fera l’acquisition des participations véritables dans les immeubles acquis par 
l’intermédiaire d’une filiale en propriété exclusive.  

Les vendeurs des immeubles acquis n’ont pas de lien de dépendance envers la Société et ses filiales. La convention 
d’acquisition renferme des déclarations et des garanties d’usage pour les opérations de ce type, dont certaines sont 
assorties de restrictions concernant l’importance relative et la connaissance et prévoient des exceptions. Sous réserve de 
certaines exceptions, les déclarations et garanties des vendeurs faites et données dans la convention d’acquisition 
subsisteront pendant 12 mois après la clôture de l’acquisition. 

Conditions de clôture 

Aux termes de la convention d'acquisition, la réalisation de l’acquisition comporte certaines conditions de clôture, 
notamment l’absence de changement défavorable important après la signature de la convention d’acquisition et 
l’obligation d’obtenir les approbations en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada). La clôture de l’acquisition est 
également conditionnelle à la satisfaction de certaines autres conditions habituelles, notamment le consentement des 
prêteurs dans le cadre de la dette prise en charge (au sens donné à ce terme ci-dessous), dont certaines seront demandés par 
la SCHL. Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition » et « Facteurs de risque – Risques 
liés à l’approbation du prêteur et de la SCHL ». Bien que la Société travaille avec diligence à conclure l’acquisition, rien 
ne garantit que toutes les conditions seront respectées ou auront fait l’objet d’une renonciation ni que l’acquisition sera 
réalisée ou qu’elle le sera selon l’échéancier établi. 

Indemnisation 

Aux termes de la convention d’acquisition, chacun des vendeurs des immeubles acquis a convenu d’indemniser la Société, 
sous réserve de certaines restrictions et de certains seuils de responsabilité habituels, contre toute perte découlant A) d’une 
violation des déclarations, des garanties, des engagements faits ou donnés par l’un des vendeurs aux termes de la 
convention d’acquisition, et B) de certaines autres réclamations, notamment à l’égard d’obligations exclues, de certaines 
obligations postérieures à la clôture, des taxes et impôts et de questions en matière d’emploi. La responsabilité globale 
maximale de toutes les réclamations contre les vendeurs des immeubles acquis aux termes de la convention d’acquisition 
est limitée à 12 % du prix d’achat, à l’exception des réclamations découlant de fausses déclarations intentionnelles ou 
frauduleuses qui sont limitées à 100 % du prix d’achat, ou une inexactitude ou un manquement dans les déclarations ou les 
garanties lié à l’organisation ou à l’autorité des vendeurs, qui, globalement, est limité à 50 % du prix d’achat. En outre, les 
indemnités prévues aux termes de la convention d’acquisition sont données conjointement et solidairement entre les 
vendeurs. Rien ne garantit que la Société réussira à recouvrer des sommes auprès des vendeurs des immeubles acquis 
relativement à toute violation des déclarations, des garanties ou des engagements qu’ils ont donnés aux termes de la 
convention d’acquisition, puisque rien ne garantit que les vendeurs des immeubles acquis auront des actifs ou continueront 
d’exister. Seule la Société a le droit de présenter une réclamation ou d’intenter une action fondée sur une déclaration fausse 
ou trompeuse ou une violation de la convention d’acquisition. Les acquéreurs d’actions ordinaires aux termes du présent 
prospectus simplifié n’ont et n’auront aucun droit contractuel aux termes de la convention d’acquisition. Se reporter à la 
rubrique « Facteurs de risque – Risques liés à l’acquisition – Indemnités prévues dans la convention d’acquisition ». 

Financement de l’acquisition 

L’acquisition et les coûts connexes sont financés par une combinaison de ce qui suit : (i) la prise en charge de prêts 
hypothécaires existants d’environ 76 millions de dollars (la « dette prise en charge »), selon un taux d’intérêt moyen 
pondéré de 4,0 % et une échéance moyenne pondérée de 6,3 ans; (ii) une facilité de prêt à terme d’acquisition de 
163 millions de dollars que la Société prévoit refinancer après la clôture; (iii) le produit net du placement; et (iv) des 
prélèvements sur les facilités de crédit existantes de la Société. On prévoit qu’après la clôture de l’acquisition, le ratio de la 
dette sur la valeur comptable brute de la Société demeurera inchangé par rapport à celui du 30 septembre 2017, à 
environ 52 %, compte tenu des débentures convertibles de la Société. Se reporter à la rubrique « Emploi du produit ». 
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FAITS NOUVEAUX 

Le texte qui suit résume certains faits récents qui se sont produits dans les activités de la Société depuis le 30 septembre 2017 
et qui n’ont pas été déclarés dans le présent prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

Le 1er décembre 2017, la Société a acquis deux résidences pour personnes retraitées situées à Barrie et à Kingston, en 
Ontario (l’« acquisition des résidences Waterford »). L’immeuble Waterford Retirement Residence Barrie, une 
collectivité d’établissements offrant des services pour les personnes autonomes, les personnes semi-autonomes et les 
personnes ayant des troubles de mémoire de 202 unités, est situé à Barrie, en Ontario, et l’immeuble Waterford Retirement 
Residence Kingston, une collectivité d’établissements offrant des services pour les personnes autonomes, les personnes 
semi-autonomes et les personnes ayant des troubles de mémoire de 182 unités, est situé à Kingston, en Ontario. Le prix 
d’achat global de l’acquisition s’établissait à environ 164 millions de dollars, sous réserve des rajustements de clôture 
habituels. La Société a financé l’acquisition et les coûts d’opération connexes par une combinaison de ce qui suit : (i) la prise 
en charge de prêts hypothécaires contractés sur des immeubles existants d’environ 62 millions de dollars, selon un taux 
d’intérêt moyen pondéré de 3,6 % et une échéance moyenne pondérée de 5,7 ans (qui était de 4,2 ans à la prise en charge); 
(ii) le produit net du placement de novembre 2017 (au sens donné à ce terme ci-dessous); et le reliquat par (iii) des 
prélèvements sur les facilités de crédit existantes de la Société. La Société prévoit refinancer à la hausse les prêts 
hypothécaires existants sur ces immeubles à court terme. On prévoit que le produit de ces opérations sera alors affecté aux 
besoins généraux de l’entreprise, dont le remboursement de la dette en cours de la Société. 

Le 3 novembre 2017, la Société a réalisé un placement par voie de prise ferme d’actions ordinaires au prix de 17,45 $ 
chacune. Le syndicat de preneurs fermes a choisi d’exercer intégralement son option de surallocation, ce qui a entraîné 
l’émission de 6 590 650 actions ordinaires, pour un produit brut total d’environ 115 millions de dollars (le « placement de 
novembre 2017 »). 

Discussions au sujet des acquisitions et des financements proposés 

Dans le cours normal de ses activités, la Société participe à des discussions au sujet d’acquisitions et de financements 
éventuels de nouveaux actifs, du refinancement d’actifs existants et de sa structure du capital. Certaines de ces acquisitions 
et certains de ces financements pourraient être importants pour la Société et pourraient comporter l’octroi d’une garantie 
sur les actifs existants. La Société s’attend à poursuivre les négociations relativement à ces questions et y participera 
activement ainsi qu’à d’autres occasions au fur et à mesure qu’elles se présenteront. Toutefois, rien ne garantit que ces 
discussions permettront la signature des conventions définitives et, si tel est le cas, quels seront les modalités et le 
calendrier d’une acquisition, d’un financement ou d’un refinancement. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net total estimatif que la Société tirera du placement s’établira à 152 651 304 $, après déduction des frais du 
placement payables par la Société et de la rémunération des preneurs fermes. Le produit net tiré de la vente des actions 
ordinaires sera affecté à l’acquisition et aux frais connexes de la Société. Se reporter à la rubrique « L’acquisition ». Si 
l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net supplémentaire revenant à la Société, après déduction de 
la rémunération des preneurs fermes, s’élèvera à 23 042 146 $ et sera affecté au financement de l’acquisition et des frais 
engagés par la Société dans le cadre de l’acquisition.  

Bien que la Société ait l’intention d’affecter le produit du placement tel qu’il est indiqué ci-dessus, des circonstances 
pourraient faire en sorte qu’il serait nécessaire, pour des raisons commerciales valables, de réaffecter des fonds. Si elle 
n’est pas en mesure de réaliser l’acquisition, la Société pourra réaffecter le produit du placement au financement d’autres 
acquisitions éventuelles, aux dépenses en immobilisations et aux autres besoins généraux de l’entreprise, ce qui pourrait 
comprendre le remboursement de la dette actuelle de la Société. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de la Société au 30 septembre 2017 ainsi que la structure du 
capital consolidé pro forma de la Société au 30 septembre 2017 compte tenu : i) du placement de novembre 2017 et de 
l’acquisition de Waterford; et ii) du placement de novembre 2017, de l’acquisition de Waterford, du placement et de 
l’acquisition. Ce tableau doit être lu à la lumière des états financiers de la Société pour le trimestre et la période de neuf 
mois clos le 30 septembre 2017 et des notes annexes, lesquels sont intégrés par renvoi au présent prospectus. 
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Description Autorisé 

En circulation au 
30 septembre 2017 

compte non tenu du 
placement de novembre 

2017, de l’acquisition 
de Waterford, du 
placement et de 

l’acquisition  

En circulation au 
30 septembre 2017 

compte tenu du 
placement de novembre 
2017 et de l’acquisition 

de Waterford  

En circulation au 
30 septembre 2017 

compte tenu du 
placement de novembre 

2017, de l’acquisition 
de Waterford, du 
placement et de 
l’acquisition1)  

(en milliers de dollars)        
Partie courante de la dette à long terme  33 507 $ 34 8932) $ 58 8702), 3) $ 
Dette à long terme   706 557 $ 766 0842) $ 980 5042), 3) $ 
Débentures convertibles   44 199 $ 44 199 $ 44 199 $ 
Capitaux propres   291 1554) $ 402 2965), 7) $ 556 8046), 7) $ 
Capitaux permanents  1 075 418 $ 1 247 472 $ 1 640 377 $ 
        
Nombre d’actions ordinaires Illimité 46 383 962  52 974 612  62 040 612  

____________________ 
Notes: 

1) Ne présume pas l’exercice de l’option de surallocation. 

2) Les immeubles Waterford Retirement Residence Barrie et Waterford Retirement Residence Kingston (les « immeubles Waterford ») ont été 
acquis le 1er décembre 2017 par la Société, qui a repris une dette de 60 913 $. La partie courante de la dette à long terme comprend l’ajustement 
de la juste valeur et les coûts de financement différés liés à la dette grevant les immeubles Waterford au 1er décembre 2017, soit (14) $ et 51 $, 
respectivement. La dette à long terme comprend l’ajustement de la juste valeur et les charges financières différées liés à la dette grevant les 
immeubles Waterford au 1er décembre 2017, soit (411) $ et 202 $, respectivement.  

3) La partie courante de la dette à long terme comprend une dette reprise à la suite de l’acquisition d’un montant de 23 977 $, déduction faite de 
coûts de financement différés de 449 $. 

La dette à long terme comprend une dette reprise à la suite de l’acquisition d’un montant de 52 694 $, déduction faite de coûts de financement 
différés de 950 $, et une facilité d’emprunt à terme liée à l’acquisition de 161 726 $, déduction faite des coûts de financement différés de 888 $, 
que la Société prévoit refinancer après la clôture. 

4) Les capitaux propres comprennent le capital-actions de 527 151 $ mais excluent les participations ne donnant pas le contrôle. 

5) Les capitaux propres comprennent le capital-actions de 638 292 $ mais excluent les participations ne donnant pas le contrôle. 

6) Les capitaux propres comprennent le capital-actions de 792 800 $ (qui inclut des frais d’émission de 5 507 $ découlant du placement, déduction 
faite d’impôts et taxes de 1 982 $) mais excluent les participations ne donnant pas le contrôle. 

7) Les capitaux propres comprennent le produit du placement de novembre 2017, déduction faite des frais d’émission, d’un montant de 111 141 $ 
(qui inclut des frais d’émission de 3 866 $, déduction faite d’impôts et taxes de 1 391 $). 

DESCRIPTION DES TITRES 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques des actions ordinaires. Le présent résumé ne prétend pas 
être exhaustif. 

Questions d’ordre général 

Le capital-actions autorisé de la Société est constitué : a) d’une action spéciale; b) d’un nombre illimité d’actions ordinaires; 
et c) d’un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en séries. Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur l’action spéciale, les actions privilégiées et le régime de droits des actionnaires de la Société, veuillez consulter la rubrique 
« Description de la structure du capital » de la notice annuelle. L’action spéciale a été émise à la constitution de la Société et 
a été rachetée pour une contrepartie symbolique immédiatement après la clôture de son premier appel public à l’épargne 
d’actions ordinaires le 23 mars 2010, et aucune autre action spéciale ne peut être émise. 

Actions ordinaires 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’être convoqués, d’assister et de voter à toutes les assemblées des 
actionnaires de la Société, sauf aux assemblées des porteurs d’une autre catégorie d’actions. Chaque action ordinaire 
confère au porteur le droit d’exprimer une voix. 

Sous réserve des privilèges accordés aux porteurs de toute autre action de la Société ayant priorité de rang sur les actions 
ordinaires quant au versement de dividendes, les porteurs d’actions ordinaires ont le droit de recevoir, si le conseil 
d’administration de la Société (le « conseil ») en déclare, les dividendes que celui-ci pourrait déclarer à l’occasion sur 
lesdites actions en montants égaux par action sur les actions ordinaires alors en circulation, sans privilège ni priorité. 
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En cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou forcée de la Société ou de toute autre répartition de ses biens entre ses 
actionnaires aux fins de liquider ses affaires (une « distribution »), les porteurs d’actions ordinaires ont le droit, après le 
paiement des dettes et des autres obligations, dans chaque cas sous réserve des privilèges accordés aux porteurs de toute 
autre action de la Société ayant priorité de rang sur les actions ordinaires de temps à autre à l’égard du paiement lors d’une 
distribution, de prendre part également, action pour action, au reliquat des biens de la Société. 

MODE DE PLACEMENT 

Conformément à une convention de prise ferme intervenue en date du 26 janvier 2018 entre la Société et les preneurs 
fermes (la « convention de prise ferme »), la Société a convenu d’émettre et de vendre, et les preneurs fermes ont 
conjointement convenu d’acheter, à titre de contrepartistes, à la date de clôture du placement, sous réserve des conditions 
de la convention de prise ferme, un total de 9 066 000 actions ordinaires offertes aux termes des présentes au prix de 
17,65 $ chacune, pour une contrepartie brute totale de 160 014 900 $ payable à la Société (après déduction de la 
rémunération des preneurs fermes), sur remise des actions ordinaires à la date de clôture. Les actions ordinaires sont 
offertes au public dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Le prix d’offre a été fixé par voie de 
négociation entre la Société et les preneurs fermes en fonction du cours des actions ordinaires et d’autres facteurs. La 
convention de prise ferme prévoit que la Société versera aux preneurs fermes une rémunération globale correspondant à 
4,0 % du produit brut tiré de l’émission des actions ordinaires pour les services qu’ils auront fournis dans le cadre du 
placement. La rémunération des preneurs fermes sera prélevée sur le produit du placement à la date de clôture.  

La Société a accordé aux preneurs fermes l’option de surallocation, qu’ils pourront exercer, en totalité ou en partie, à tout 
moment jusqu’au 30e jour qui suivra la date de clôture pour acheter jusqu’à 1 359 900 actions ordinaires supplémentaires 
selon les mêmes conditions que celles du placement, afin de couvrir la position de surallocation des preneurs fermes, s’il y 
a lieu, et aux fins de stabilisation du marché. Le présent prospectus vise également l’octroi de l’option de surallocation. La 
personne qui acquiert des actions ordinaires faisant partie de la position de surallocation acquiert ces actions ordinaires aux 
termes du présent prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou 
par des achats sur le marché secondaire. 

Les preneurs fermes recevront également une rémunération totale correspondant à 4,0 % du produit brut tiré de la vente 
des actions ordinaires vendues à l’exercice de l’option de surallocation. La rémunération des preneurs fermes relative à 
l’option de surallocation sera payable intégralement à la clôture de l’option de surallocation. 

Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont conjointes et ceux-ci pourraient les 
résilier par la réalisation de certaines conditions notamment si : a) changement réglementaire – une demande, une enquête 
ou une autre procédure est entreprise, ou une ordonnance sauf une ordonnance mentionnée au point d) ci-dessous, est 
rendue en vertu ou dans le cadre de la législation du Canada ou de toute province ou de tout territoire du Canada, ou 
autrement (à l’exception d’une demande, d’une enquête, d’une procédure ou d’une ordonnance fondée sur les activités ou 
activités réputées des preneurs fermes ou des entreprises vendeuses), ou s’il y a un changement apporté à la législation, ou 
à son interprétation ou administration qui, de l’avis raisonnable du preneur ferme, a pour résultat d’empêcher ou de 
restreindre la négociation des actions ordinaires ou d’autres titres de la Société ou le placement des actions ordinaires ou 
tout autre titre de la Société; b) changement défavorable important – il y a eu un changement important ou un changement 
dans un fait important qui figure ou est mentionné dans le présent prospectus ou toute modification ou supplément 
important de celui-ci (à l’exception d’un changement ou d’un fait lié uniquement aux preneurs fermes ou aux entreprises 
vendeuses), qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, aurait une incidence défavorable importante sur le cours ou la 
valeur des actions ordinaires; c) désastre – un événement, une mesure, une situation ou une condition d’importance 
nationale ou internationale ou une loi ou un règlement se produit ou entre en vigueur qui, de l’avis raisonnable des 
preneurs fermes, a une incidence défavorable grave ou aura une incidence défavorable grave sur les marchés financiers ou 
l’entreprise, les activités ou les affaires internes de la Société; ou d) interdiction d’opération – une ordonnance a été rendue 
par un organisme de réglementation en valeurs mobilières qui restreint de quelque façon que ce soit le placement des 
actions ordinaires ou la négociation des actions ordinaires et cette ordonnance demeure en vigueur pour une période de 
temps suffisante de sorte que, de l’avis raisonnable du preneur ferme, cette ordonnance a une incidence défavorable 
importante ou pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la capacité des preneurs fermes à offrir ou à 
continuer d’offrir les actions ordinaires aux fins de vente. Sous réserve de certaines exceptions, les preneurs fermes sont 
toutefois tenus de prendre livraison de la totalité des actions ordinaires et d’en régler le prix s’ils souscrivent des actions 
ordinaires aux termes de la convention de prise ferme.  
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Les actions ordinaires en circulation sont inscrites et affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole 
« SIA ». La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires offertes aux termes du présent 
prospectus, y compris les actions ordinaires qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation. L’inscription est 
subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 26 avril 
2018.  

Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix d’offre. Après que les preneurs fermes 
auront déployé des efforts raisonnables pour vendre la totalité des actions ordinaires au prix d’offre, le prix d’offre pour les 
actions ordinaires pourra être réduit et pourra être de nouveau modifié à l’occasion pour s’établir à une somme qui ne sera 
pas supérieure au prix d’offre, et la rémunération des preneurs fermes sera réduite d’un montant correspondant à l’écart 
entre le prix global payé par les acquéreurs d’actions ordinaires et le prix d’offre. Une telle réduction n’aura aucune 
incidence sur le produit reçu par la Société. 

Sous réserve des modalités de la convention de prise ferme, la Société a convenu d’indemniser les preneurs fermes et leurs 
administrateurs, dirigeants, membres du personnel et mandataires respectifs contre certaines responsabilités, notamment la 
responsabilité civile, en vertu de la législation sur les valeurs mobilières des provinces et des territoires du Canada, ou de 
contribuer aux paiements que les preneurs fermes peuvent être tenus d’effectuer à cet égard. 

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes pourraient effectuer des surallocations ou des opérations visant à stabiliser ou 
à maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux différents de ceux qui auraient pu se former sur le marché libre, y 
compris des opérations de stabilisation, des ventes à découvert, des achats visant à couvrir des positions créées par des ventes 
à découvert, des impositions de pénalité et de spéculation et des opérations de couverture syndicataires. 

Les opérations de stabilisation seront constituées d’offres ou d’achats effectués afin d’empêcher ou de retarder une baisse 
du cours des actions ordinaires pendant que le placement est en cours. Ces opérations pourraient également comprendre 
des ventes à découvert d’actions ordinaires, ce qui comprend la vente, par les preneurs fermes, d’un nombre d’actions 
ordinaires plus élevé que celui qu’ils ont l’obligation d’acheter dans le cadre du placement. Les ventes à découvert peuvent 
être des « ventes à découvert couvertes », lesquelles sont des positions à découvert dont le montant n’excède pas l’option 
de surallocation, ou peuvent être des « ventes à découvert sans contrepartie », c’est-à-dire des positions à découvert qui 
excèdent ce montant. 

Les preneurs fermes pourraient fermer toute position à découvert couverte en exerçant l’option de surallocation en totalité 
ou en partie ou en achetant des actions ordinaires sur le marché libre. Pour prendre cette décision, les preneurs fermes 
tiendront notamment compte du prix des actions ordinaires pouvant être achetées sur le marché libre en comparaison du 
prix auquel ils peuvent acheter des actions ordinaires dans le cadre de l’option de surallocation. Si, après la clôture du 
placement, le cours des actions ordinaires diminue, la position à découvert créée par la position de surallocation dans les 
actions ordinaires pourra être comblée par des achats sur le marché libre, ce qui créera une pression à la hausse sur le cours 
des actions ordinaires. Si, après la clôture du placement, le cours des actions ordinaires augmente, la position de 
surallocation dans les actions ordinaires pourra être comblée au moyen de l’exercice de l’option de surallocation visant les 
actions ordinaires au prix d’offre. 

Les preneurs fermes doivent fermer toute position à découvert sans contrepartie en achetant des actions ordinaires sur le 
marché libre. Une position à découvert sans contrepartie est plus susceptible d’être créée si les preneurs fermes craignent une 
pression à la baisse sur le prix des actions ordinaires sur le marché libre, ce qui pourrait nuire aux épargnants qui effectuent 
des achats dans le cadre du placement. Une position à découvert sans contrepartie ferait partie de la position de surallocation 
des preneurs fermes. 

Conformément aux instructions générales applicables des commissions des valeurs mobilières compétentes, les preneurs 
fermes ne peuvent, pendant la durée du placement aux termes du prospectus, offrir d’acheter ni acheter des actions 
ordinaires. Cette interdiction comporte certaines exceptions, tant que l’offre ou l’achat n’est pas fait dans le but de créer 
une activité réelle ou apparente relativement à de telles actions ordinaires ou d’en faire monter le cours. Ces exceptions 
comprennent les offres d’achat ou les achats autorisés en vertu des règles et règlements des autorités de réglementation 
applicables et de la TSX, notamment les règles universelles d’intégrité du marché pour les marchés canadiens de 
l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières concernant les opérations de stabilisation et 
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. Dans le cadre du présent placement, les preneurs fermes pourraient, 
sous réserve de ce qui précède et des lois applicables, effectuer des surallocations ou d’autres opérations visant à fixer ou à 
stabiliser le cours des actions ordinaires à un niveau différent de celui qui se serait normalement formé sur le marché libre. 
De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. 
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Les actions ordinaires n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act des États-Unis ou des lois sur les 
valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, en conséquence, ces titres ne peuvent être offerts, vendus ou remis, 
directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des obligations d’inscription de 
la Loi de 1933 et de toute loi sur les valeurs mobilières d’un État applicable. Chaque preneur ferme s’est engagé, sauf dans 
les limites permises aux termes de la convention de prise ferme, à ne pas offrir, vendre, transférer, remettre ou aliéner 
d’une autre façon, directement ou indirectement, les actions ordinaires à tout moment aux États-Unis, sauf conformément à 
une dispense d’inscription en vertu de la Loi de 1933. 

La convention de prise ferme permet aux preneurs fermes, par l’intermédiaire de leurs courtiers inscrits aux États-Unis, d’offrir et 
de revendre les actions ordinaires aux États-Unis à des acheteurs institutionnels admissibles, pourvu que ces offres et ces reventes 
soient effectuées conformément à la Rule 144A et conformément aux dispenses semblables en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières d’un État applicable. Les preneurs fermes pourraient également offrir et vendre les actions ordinaires à l’extérieur des 
États-Unis conformément à la Regulation S prise en application de la Loi de 1933. Les actions ordinaires qui seront vendues aux 
États-Unis seront des titres restreints au sens donné au terme Restricted Securities dans la Rule 144(a)(3) de la Loi de 1933 et ne 
pourront être offertes, vendues ou cédées d’une autre façon que conformément à certaines dispenses des obligations d’inscription 
de la Loi de 1933. 

Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, visant les titres aux 
États-Unis. En outre, dans les 40 jours qui suivront le début du placement, l’offre et la vente d’actions ordinaires aux 
États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non au placement) pourraient contrevenir aux exigences d’inscription de la 
Loi de 1933 sauf si l’offre est effectuée en vertu d’une dispense d’inscription en vertu de la Loi de 1933 et de dispense 
semblable en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’un État applicables.  

Les actions ordinaires offertes dans le cadre du placement seront émises sous forme d’« inscription en compte seulement » 
aux preneurs fermes aux fins de dépôt auprès de la CDS à la date de clôture et devront être achetées ou transférées par 
l’entremise d’un adhérent du service de dépôt de la CDS (un « adhérent »). Tous les droits des titulaires d’actions 
ordinaires doivent être exercés par l’intermédiaire de la CDS ou de l’adhérent par l’entremise duquel le porteur détient ces 
actions ordinaires, et tous les paiements et autres biens auxquels ce porteur a droit seront effectués ou remis par la CDS ou 
par cet adhérent. Chaque personne qui acquerra des actions ordinaires ne recevra qu’une confirmation d’achat de client de 
la part du preneur ferme ou du courtier inscrit duquel ou par l’entremise duquel les actions ordinaires seront acquises 
conformément aux pratiques et procédures de ce preneur ferme ou de ce courtier inscrit. Les pratiques des courtiers inscrits 
peuvent varier, mais les confirmations de client sont habituellement émises peu après l’exécution d’un ordre de client. La 
CDS aura la responsabilité d’établir et de maintenir les inscriptions en compte pour ses adhérents ayant des participations 
dans les actions ordinaires. 

Conformément à la convention de prise ferme, la Société a convenu de s’abstenir d’offrir et d’émettre des actions 
ordinaires ou des instruments financiers ou des titres pouvant être convertis ou échangés pour obtenir des actions 
ordinaires, d’autoriser leur placement ou leur émission, de convenir de les offrir, de les vendre ou de les émettre, 
d’accorder toute option ou tout droit ou bon de souscription d’actions ordinaires ou d’instruments financiers ou d’annoncer 
son intention de le faire, dans le cadre d’un placement public, d’un placement privé ou de toute autre façon, pendant la 
période de 90 jours qui suivra la date de clôture, sans obtenir le consentement préalable écrit du teneur de livres, pour le 
compte des preneurs fermes, consentement qui ne pourra être refusé ou retardé sans motif raisonnable, sauf dans le cadre 
de l’échange, du transfert, de la conversion ou de l’exercice des droits afférents aux titres actuellement en circulation ou 
aux engagements actuels d’émettre des titres ou d’émettre des options d’achat d’actions ou d’autres formes de 
rémunération en actions. 

Au 30 septembre 2017, une banque membre du même groupe que Valeurs Mobilières TD Inc. détient une dette 
hypothécaire des filiales de la Société d’un montant d’environ 195 millions de dollars (les « prêts hypothécaires 
de TD »), ainsi que des facilités de prêt d’exploitation totalisant 3,5 millions de dollars qui n’ont pas encore été prélevées 
(les « facilités de prêt de TD »). Après le 30 septembre 2017, dans le cadre de l’acquisition de la résidence Waterford 
réalisée le 1er décembre 2017, la Société a pris en charge des prêts hypothécaires d’une valeur d’environ 43 millions de 
dollars et une facilité de crédit à la construction de 18,5 millions de dollars, pour une dette prise en charge totale de 
61,5 millions de dollars (les « facilités de crédit de TD acquises ») et, relativement à l’acquisition, la Société a pris un 
engagement aux termes duquel une banque membre du même groupe que Valeurs Mobilières TD Inc. consentira aux 
filiales de la Société une facilité de crédit d’un montant d’environ 163 millions de dollars (la « facilité de crédit-relais » et 
avec les prêts hypothécaires de TD, les facilités de prêt de TD et les facilités de crédit de TD acquises, les « facilités de 
crédit de TD »). Une banque membre du même groupe que BMO Nesbitt Burns Inc. détient une dette hypothécaire des 
filiales de la Société d’un montant d’environ 35,2 millions de dollars et a mis à la disposition des filiales de la Société des 
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facilités de crédit renouvelables d’au plus 125 millions de dollars (collectivement, les « facilités de crédit de BMO »). Au 
30 septembre 2017, un montant de 57 millions de dollars était exigible dans le cadre des facilités de crédit de BMO. Après 
le 30 septembre 2017, une filiale de la Société a contracté auprès d’une banque membre du même groupe que Marchés 
mondiaux CIBC inc. une facilité de crédit d’un montant d’environ 15,4 millions de dollars (la « nouvelle facilité de crédit 
de CIBC »). La banque membre du même groupe que Marchés mondiaux CIBC inc. détient également des facilités de 
crédit d’un montant d’environ 53 millions de dollars dont on prévoit qu’elles seront prises en charge par la Société dans le 
cadre de l’acquisition (les facilités de crédit de CIBC prises en charge, avec la nouvelle facilité de crédit de CIBC, sont 
appelées les « facilités de crédit de CIBC »). Par conséquent, la Société pourrait être considérée comme un « émetteur 
associé » de Valeurs Mobilières TD Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc. et de Marchés mondiaux CIBC inc. en vertu des lois 
sur les valeurs mobilières applicables du Canada. 

À la date des présentes, la Société se conforme à tous égards importants aux conventions qui régissent les facilités de 
crédit de TD, les facilités de crédit de BMO et les facilités de crédit de CIBC. Depuis la signature ou la prise en charge par 
la Société des conventions qui régissent les facilités de crédit de TD, les facilités de crédit de BMO et les facilités de crédit 
de CIBC, les prêteurs n’ont pas renoncé au droit de résiliation pour violation, par une filiale de la Société, aux termes des 
facilités de crédit de TD, des facilités de crédit de BMO ou des facilités de crédit de CIBC. La situation financière de la 
Société n’a pas changé de façon importante depuis que les facilités de crédit de TD, les facilités de crédit de BMO et les 
facilités de crédit de CIBC ont été consenties ou prises en charge, sauf de la façon énoncée dans les présentes. La dette 
dans le cadre des facilités de crédit de TD, des facilités de crédit de BMO et des facilités de crédit de CIBC est, ou sera, 
dans le cas de la facilité de crédit-relais et des facilités de crédit de CIBC prises en charge, garantie par les actifs des 
emprunteurs et des sûretés fournies par la Société. 

La décision d’effectuer le placement d’actions ordinaires offertes aux termes des présentes et l’établissement des modalités 
du placement ont été effectués par voie de négociation entre la Société et les preneurs fermes. Les prêteurs dans le cadre 
des facilités de crédit de TD, des facilités de crédit de BMO et des facilités de crédit de CIBC n’ont pas participé à ces 
décisions, mais ont été informés du dénouement et des modalités. En raison de la présente émission, Valeurs Mobilières 
TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc. et Marchés mondiaux CIBC inc. toucheront leur quote-part respective de la 
rémunération des preneurs fermes. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le tableau suivant présente des renseignements sur toutes les émissions d’actions ordinaires ou de titres pouvant être 
convertis ou échangés afin d’obtenir des actions ordinaires au cours de la période de 24 mois ayant précédé la date du 
présent prospectus : 

Date 
d’émission 

Titre émis Raison de l’émission Nombre de 
titres émis 

Prix par titre 
($) 

16/2/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du régime de 
réinvestissement des dividendes (le « RRD ») 

14 356 15,52 $ 

22/2/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des unités 
d’actions incessibles (les « UAI ») 

1 15,66 $ 

24/2/2016 UAI Attribution dans le cadre du régime d’UAI 16 706 15,81 $ 
24/2/2016 Actions ordinaires Octroi d’actions visées par le régime incitatif 

à long terme (« actions visées par le RITL ») 
13 288 15,81 $ 

01/3/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 2 16,61 $ 
04/3/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 6 458 16,25 $ 
15/3/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 13 900 16,63 $ 
31/3/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 3 064 16,61 $ 
01/4/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 1 16,54 $ 
15/4/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 13 888 16,48 $ 
13/5/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 14 614 16,92 $ 
02/6/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 1 17,56 $ 
02/6/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 238 17,56 $ 
09/6/2016 Actions ordinaires Conversion de débentures convertibles 37 253 17,39 $ 
14/6/2016 Actions ordinaires Conversion de débentures convertibles 238 17,22 $ 
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Date 
d’émission 

Titre émis Raison de l’émission Nombre de 
titres émis 

Prix par titre 
($) 

15/6/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 14 140 17,18 $ 
15/7/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 13 916 17,35 $ 
02/8/2016 Actions ordinaires Conversion de reçus de souscription en 

actions ordinaires 
8 728 500 17,32 $ 

15/8/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 12 425 17,80 $ 
26/8/2016 Actions ordinaires Conversion de débentures 11 343 17,47 $ 
14/9/2016 Actions ordinaires Conversion de débentures 5 910 16,80 $ 
15/9/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 13 835 16,98 $ 

14/10/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 14 495 16,44 $ 
15/11/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 21 298 16,01 $ 
05/12/2016 Actions ordinaires Placement de droits – acquisition en 

Colombie-Britannique 
630 915 15,79 $ 

15/12/2016 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 23 822 16,46 $ 
21/12/2016 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 258 16,54 $ 
13/1/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 16 642 16,58 $ 
15/2/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 24 782 17,75 $ 
15/2/2017 Actions ordinaires Octroi d’actions visées par le régime incitatif 

à long terme 
12 026 17,75 $ 

02/3/2017 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 660 17,27 $ 
03/3/2017 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 4 144 17,26 $ 
15/3/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 27 469 17,51 $ 
27/3/2017 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 1 17,67 $ 
31/3/2017 Actions ordinaires Acquisition des droits rattachés à des UAI 3 234 17,32 $ 
13/4/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 27 257 17,50 $ 
15/5/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 29 098 17,73 $ 
09/6/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 298 17,63 $ 
15/6/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 27 780 17,73 $ 
21/6/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 28 597 17,79 $ 
22/6/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 895 17,88 $ 
14/7/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 27 026 17,71 $ 
15/8/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 26 734 17,69 $ 
07/9/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 1 194 18,06 $ 
15/9/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 24 368 18,04 $ 

13/10/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 25 321 18,18 $ 
03/11/2017 Actions ordinaires Placement d’actions ordinaires 6 304 100 17,45 $ 
15/11/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 24 106 18,33 $ 
16/11/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 298 18,35 $ 
23/11/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 1 194 18,74 $ 
27/11/2017 Actions ordinaires Conversion de débentures 1 791 18,78 $ 
15/12/2017 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 27 320 18,65 $ 
15/1/2018 Actions ordinaires Attribution dans le cadre du RRD 29 889 17,93 $ 
29/1/2018 Actions ordinaires Conversion de débentures 716 17,80 $ 
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FOURCHETTE DES COURS ET VOLUME DE NÉGOCIATION DES ACTIONS ORDINAIRES 

Les actions ordinaires en circulation sont affichées aux fins de négociation sous le symbole « SIA » à la TSX. Le tableau 
suivant présente les cours extrêmes auxquels les actions ordinaires se sont négociées, ainsi que les volumes des opérations 
sur celles-ci, pendant la période de 12 mois précédant la date du présent prospectus.  

 Plafond ($) Plancher ($) Volume 

2017    

Février 18,14 16,96 2 466 100 

Mars 17,68 17,03 1 972 400 

Avril 17,77 17,07 1 251 200 

Mai 17,82 17,07 1 598 500 

Juin 18,48 17,45 1 552 900 

Juillet 18,02 17,17 1 365 700 

Août 17,96 17,04 1 543 800 

Septembre 18,29 17,74 1 295 500 

Octobre 18,32 17,47 2 798 200 

Novembre 18,88 17,58 3 944 200 

Décembre 18,90 18,06 2 541 200 

2018    

Janvier 18,49 17,55 4 059 900 

1er février 17,70 17,58 144 600 

 
Le 22 janvier 2018, dernier jour de bourse ayant précédé l’annonce du placement, le cours de clôture des actions ordinaires 
s’établissait à 18,34 $ à la TSX. Le 1er février 2018, dernier jour de bourse ayant précédé la date du présent prospectus, le 
cours de clôture des actions ordinaires à la TSX s’établissait à 17,59 $. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Goodmans LLP, conseillers juridiques de la Société, et de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., 
conseillers juridiques des preneurs fermes, le texte suivant décrit les principales incidences de l’impôt fédéral sur le revenu 
au Canada conformément à la Loi de l’impôt qui s’appliquent habituellement à un porteur qui acquiert des actions 
ordinaires dans le cadre du placement et qui, à tout moment pertinent, pour l’application de la Loi de l’impôt et de toute 
convention fiscale applicable, (i) réside ou est réputé résider au Canada, (ii) est propriétaire véritable des actions ordinaires 
et détient les actions ordinaires en tant qu’immobilisations et (iii) n’a pas de lien de dépendance avec la Société ni avec 
aucun des preneurs fermes et n’est pas membre de leur groupe (un « porteur canadien »). En règle générale, les actions 
ordinaires seront considérées comme des immobilisations pour un porteur canadien, à condition que celui-ci ne détienne 
pas les titres dans le cours de l’exploitation d’une entreprise faisant le commerce de titres ni ne les ait acquis dans le cadre 
d’une ou de plusieurs opérations jugées à caractère commercial. Certains porteurs canadiens qui pourraient normalement 
ne pas être considérés comme détenant leurs actions ordinaires en tant qu’immobilisations pourront, dans certaines 
circonstances, faire traiter ces actions et tous les autres « titres canadiens », au sens donné à ce terme dans la Loi de 
l’impôt, appartenant à ces porteurs ou acquis par la suite comme des immobilisations en faisant le choix irrévocable permis 
par le paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt. 

Le présent sommaire ne s’applique pas à un porteur (i)  qui est une « institution financière », au sens donné à ce terme dans la 
Loi de l’impôt pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché, (ii) dans lequel une participation constitue un 
« abri fiscal déterminé », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, (iii) qui est une « institution financière 
déterminée », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, (iv) qui fait ou a fait un choix de déclaration en monnaie 
fonctionnelle conformément à l’article 261 de la Loi de l’impôt, ou (v) qui a conclu ou qui conclura un « contrat dérivé à 
terme », au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt, à l’égard des actions ordinaires. De plus, le présent sommaire 
n’aborde pas la déductibilité de l’intérêt par un porteur qui a emprunté des fonds pour acquérir des actions ordinaires dans le 
cadre du présent placement. Un tel porteur devrait consulter son propre conseiller fiscal. 
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Le présent sommaire est fondé sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur à la date des présentes, toutes les 
propositions spécifiques visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées au public avant la date des présentes 
(les « modifications proposées »), ainsi que sur la compréhension, par les conseillers juridiques, des politiques 
administratives et pratiques de cotisation de l’Agence du revenu du Canada publiées par écrit avant la date des présentes. 
Le présent sommaire suppose que les modifications proposées seront adoptées dans la forme proposée, bien qu’aucune 
assurance ne puisse être donnée qu’elles seront adoptées dans la forme proposée, voire du tout. Le présent sommaire 
n’épuise pas toutes les instances possibles de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada et, sauf pour les modifications 
proposées, ne considère aucune modification apportée à la loi ou aux politiques administratives et pratiques de cotisation 
de l’Agence du revenu du Canada, par mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne tient compte des incidences 
en matière d’impôt fédéral, provincial, territorial ou étranger, qui peuvent différer considérablement de celles qui sont 
commentées dans les présentes.  

Le 18 juillet 2017, le ministre des Finances du Canada a publié un document de consultation qui comprenait l’annonce de 
l’intention du gouvernement de modifier la Loi de l'impôt pour traiter certains avantages fiscaux perçus par l’entremise 
d’une société privée. Le 18 octobre 2017, le ministre des Finances du Canada a annoncé que le gouvernement avait 
l’intention d’adopter ces mesures relatives aux placements passifs dans le budget fédéral de 2018. Aucune modification 
précise de la Loi de l'impôt n’a été proposée relativement à ces annonces, et le présent résumé ne tient pas compte des 
répercussions de ces annonces. Les porteurs canadiens éventuels qui sont des sociétés privées devraient consulter leurs 
propres conseillers fiscaux en ce qui a trait aux répercussions de ces annonces sur leur situation personnelle. 

Le présent sommaire n’aborde pas les incidences fiscales fédérales canadiennes applicables à un non-résident du Canada. 
Les non-résidents sont invités à consulter leur conseiller fiscal au sujet des incidences fiscales découlant de l’acquisition, 
de la détention et de la disposition des actions ordinaires. Les distributions effectuées sur les actions ordinaires ou les 
sommes versées à cet égard, qu’elles soient versées en espèces ou sous forme d’actions ordinaires, seront nettes de toute 
retenue d’impôt applicable. 

Le présent sommaire est exclusivement de nature générale et n’est pas censé constituer des conseils juridiques ou 
fiscaux à l’intention d’un porteur ou d’un porteur éventuel d’actions ordinaires ni ne saurait être interprété en ce 
sens, et aucune déclaration quant aux incidences de l’impôt sur le revenu pour un porteur ou un porteur éventuel 
n’est formulée. Par conséquent, les porteurs et les porteurs éventuels d’actions ordinaires devraient consulter leurs 
propres conseillers fiscaux pour obtenir des conseils sur les incidences fiscales découlant de l’acquisition d’actions 
ordinaires dans le cadre du présent placement, compte tenu de leur situation particulière. 

Réception de dividendes sur les actions ordinaires 

Les dividendes reçus ou réputés reçus sur les actions ordinaires détenues par un porteur canadien seront inclus dans le 
calcul du revenu de ce porteur pour l’application de la Loi de l’impôt. Ces dividendes reçus par un porteur canadien qui est 
un particulier (sauf certaines fiducies) seront assujettis aux règles de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes 
dans la Loi de l’impôt s’appliquant habituellement aux dividendes reçus de sociétés canadiennes imposables, y compris les 
règles améliorées de la majoration et du crédit d’impôt pour dividendes à l’égard des dividendes désignés par la Société en 
tant que « dividendes déterminés ». Certaines restrictions pourraient toucher la capacité de la Société de désigner des 
dividendes en tant que « dividendes déterminés ». 

Le porteur canadien qui est une société par actions inclura ces dividendes dans le calcul de son revenu et pourra 
habituellement déduire le montant de ces dividendes dans le calcul de son revenu imposable. Un porteur canadien qui est 
une « société privée » ou « société assujettie », au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt, pourrait être tenu de 
payer, en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, un impôt remboursable de 38⅓ % des dividendes reçus ou réputés 
reçus sur les actions ordinaires dans la mesure où ces dividendes peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable 
de ce porteur canadien. Dans certains cas, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un dividende imposable 
reçu par un porteur canadien qui est une société à titre de produit de disposition ou de gain en capital. Les porteurs 
canadiens qui sont des sociétés par actions sont priés de consulter leur propre conseiller fiscal en ce qui concerne leur 
situation personnelle. 

Lorsqu’un porteur canadien qui est un particulier (sauf certaines fiducies) reçoit des dividendes imposables, il pourrait être 
tenu de payer l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs canadiens qui sont des particuliers devraient 
consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 
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Disposition d’actions ordinaires 

Un porteur canadien qui procède ou qui est réputé procéder à la disposition d’une action ordinaire (sauf en faveur de la 
Société sauf si la Société l’avait achetée dans le marché libre de la même façon que les actions sont normalement achetées 
par le public dans le marché libre) réalisera habituellement un gain (ou subira une perte) en capital correspondant à 
l’excédent (ou à l’insuffisance) du produit de disposition de l’action ordinaire par rapport au total du prix de base rajusté 
de l’action ordinaire et des frais de disposition raisonnables. Le prix de base rajusté pour un porteur canadien d’actions 
ordinaires acquises dans le cadre du présent placement sera établi en calculant la moyenne du coût de ces actions acquises 
et du prix de base rajusté de toutes les autres actions ordinaires de la Société dont ce porteur sera propriétaire à titre 
d’immobilisations à ce moment. Ce gain (ou cette perte) en capital sera assujetti au traitement fiscal dont il est question à 
la rubrique « Imposition des gains et des pertes en capital ». 

Imposition des gains et des pertes en capital 

Habituellement, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur canadien durant une 
année d’imposition devra être incluse dans le revenu de ce porteur pour l’année. La moitié de toute perte en capital 
(une « perte en capital déductible ») subie par un porteur canadien durant l’année d’imposition doit être déduite des gains en 
capital imposables réalisés par ce porteur durant l’année en cause. Les pertes en capital déductibles qui excèdent les gains en 
capital imposables réalisés au cours d’une année d’imposition peuvent généralement être reportées rétrospectivement, et 
déduites durant les trois années d’imposition précédentes ou reportées ultérieurement et déduites durant toute année 
d’imposition subséquente dans la mesure et selon les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par un porteur canadien qui est une société par actions au moment de la 
disposition d’une action ordinaire pourra être réduit du montant des dividendes qu’il a reçus ou qu’il est réputé avoir reçus 
sur cette action (ou sur une action ayant remplacé l’action ordinaire) dans la mesure et selon les circonstances prévues dans 
la Loi de l’impôt. Des règles semblables peuvent s’appliquer lorsqu’une action ordinaire est la propriété d’une société de 
personnes ou d’une fiducie dont une société par actions, une société de personnes ou une fiducie est membre ou 
bénéficiaire. 

Lorsqu’un porteur canadien qui est un particulier (sauf certaines fiducies) réalise des gains en capital, il pourrait être tenu 
de payer l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. Les porteurs canadiens qui sont des particuliers devraient 
consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet égard. 

Impôt remboursable additionnel 

Le porteur canadien qui est, tout au long de l’année d’imposition en cause, une « société privée sous contrôle canadien » 
(au sens de la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer un impôt remboursable additionnel sur son « revenu de placement 
total », qui est défini dans la Loi de l’impôt comme comprenant les montants à l’égard des gains en capital imposables et les 
dividendes qui ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions ordinaires comporte certains risques. Les épargnants devraient étudier attentivement les 
risques dont il est question ci-dessous, les facteurs de risque dont il est question dans la notice annuelle et les autres 
renseignements présentés ailleurs dans le présent prospectus ainsi que dans les documents intégrés par renvoi dans les 
présentes avant d’effectuer un placement dans les actions ordinaires. Si l’un de ces risques ou d’autres risques devaient se 
matérialiser, l’entreprise, les perspectives, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie de la 
Société et les FPEA pourraient s’en trouver sérieusement compromis. Dans un tel cas, le cours des actions ordinaires 
pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre la totalité ou une partie de leur placement. Rien ne garantit que les 
mesures de gestion des risques entreprises permettront d’éviter toute perte future résultant de la matérialisation des 
risques dont il est question ci-dessous ou d’autres risques imprévus. 

Risques liés au placement 

Moment choisi pour l’investissement du produit net 

La Société prévoit affecter le produit net tiré du placement disponible principalement au financement de l’acquisition tel 
qu’il est décrit aux rubriques « Emploi du produit » et « L’acquisition ». Dans la mesure où le produit net du placement 
n’est pas affecté à ces fins, le produit net tiré du placement pourrait demeurer non affecté, ce qui aurait un effet dilutif. 
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Volatilité du cours des actions ordinaires 

Le cours des actions ordinaires pourrait être volatil et subir des fluctuations considérables par suite de nombreux facteurs 
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. 

De même, certains investisseurs institutionnels pourraient fonder leurs décisions de placement en tenant compte du 
rendement de la Société par rapport aux lignes directrices et critères respectifs de ces institutions, et le défaut de respecter 
ces critères pourrait faire en sorte que l’investissement de ces institutions dans les actions ordinaires serait limité voire nul, 
ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires. Rien ne garantit que des fluctuations du 
cours et du volume ne surviendront pas. 

Dividendes 

Les dividendes sur les actions ordinaires pourraient fluctuer et pourraient ne pas être déclarés. Le conseil d’administration 
de la Société examine le rendement financier de la Société et établit le niveau de dividende approprié devant être déclaré. 
La capacité de la Société à verser les dividendes après l’acquisition pourrait être touchée de façon défavorable si les flux 
de trésorerie disponibles découlant de l’acquisition ne se concrétisaient pas comme prévu, lorsqu’ils seront associés à 
l’effet dilutif éventuel des actions ordinaires supplémentaires émises dans le cadre du placement. 

Risques liés à l’acquisition 

Échec éventuel de l’acquisition 

La réalisation de l’acquisition est soumise au respect de certaines conditions de clôture, notamment l’absence de changement 
défavorable important après la signature de la convention d’acquisition, l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue par la 
Loi sur la concurrence (Canada) et les approbations des organismes de réglementation des soins de santé et des prêteurs 
dans le cadre de la dette prise en charge (dont la SCHL pour certains prêts). À ce titre, rien ne garantit que l’acquisition sera 
réalisée ni, dans le cas contraire, qu’elle le sera à des conditions identiques à celles qui sont indiquées dans le présent 
prospectus. De plus, si la réalisation de l’acquisition n’a pas lieu tel qu’il est prévu, la Société ne tirera pas de l’acquisition 
les avantages dont il est question dans le présent prospectus et pourrait en subir des conséquences défavorables, y compris 
la perte de la confiance des épargnants. 

Si la Société n’est pas en mesure de réaliser l’acquisition, elle réaffectera le produit du placement au financement des 
autres acquisitions éventuelles, aux dépenses en immobilisations et aux autres besoins généraux, ce qui pourrait 
comprendre le remboursement de la dette actuelle de la Société. L’affectation du produit à différents éléments n’entraînera 
pas nécessairement une hausse de la valeur des actions ordinaires. Le défaut d’affecter le produit net du placement au 
financement de l’acquisition pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de Sienna et, par conséquent, avoir 
une incidence défavorable sur le cours des actions ordinaires. 

La Société a déposé une somme d’environ 7,7 millions de dollars auprès des conseillers juridiques des vendeurs en attente 
de la réalisation de l’acquisition. Si les opérations ne sont pas réalisées en conséquence uniquement d’un manquement par 
Sienna à ses obligations aux termes de la convention d’acquisition ou de tout document accessoire connexe, la Société 
perdra son dépôt. Cette déchéance pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation financière de la Société. De 
plus, si la réalisation de l’acquisition n’a pas lieu tel qu’il est prévu, la Société ne tirera pas les avantages dont il est 
question dans le présent prospectus simplifié et pourrait en subir des conséquences défavorables, dont la perte de la 
confiance des épargnants. 

Renseignements financiers et renseignements financiers pro forma historiques 

Les renseignements financiers historiques relatifs aux immeubles acquis qui figurent dans le présent prospectus, y compris 
les renseignements utilisés pour établir les renseignements financiers pro forma, ont été tirés, historiquement, des registres 
comptables des immeubles acquis. Les renseignements financiers historiques pourraient ne pas refléter ce que la situation 
financière, les résultats d’exploitation ou les flux de trésorerie des immeubles acquis auraient été si la Société avait été 
propriétaire de ses immeubles acquis au cours de la période présentée ou ce que la situation financière, les résultats 
d’exploitation ou les flux de trésorerie de la Société seront dans l’avenir. Les renseignements financiers historiques ne 
contiennent aucun rajustement pour tenir compte des changements pouvant survenir dans la structure de coûts, le 
financement et les activités de la Société par suite de l’acquisition. 
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Dans le cadre de l’élaboration des renseignements financiers pro forma qui figurent dans le présent prospectus, la Société a 
tenu compte notamment du placement et de la réalisation de l’acquisition. Les hypothèses et les estimations sous-jacentes 
aux renseignements financiers pro forma pourraient différer sensiblement du rendement réel de la Société dans l’avenir. Se 
reporter aux rubriques « Mise en garde relative aux états financiers pro forma non audités » et « Mise en garde relative aux 
énoncés prospectifs ». 

Risques liés à l’intégration des immeubles acquis à l’entreprise de Sienna 

Pour tirer les avantages de l’acquisition, la Société dépendra de sa capacité de conserver le personnel nécessaire, de 
regrouper les fonctions et d’intégrer les activités, les méthodes et le personnel au moment opportun et de façon efficace et 
de concrétiser les possibilités de croissance prévues à l’égard du regroupement des immeubles acquis et des activités 
connexes avec ceux de la Société. Bien que la quasi-totalité des employés travaillent exclusivement à l’exploitation, à 
l’entretien et à la gestion des immeubles acquis recevront une offre d’emploi de la Société après la réalisation de 
l’acquisition, l’intégration des immeubles acquis et des activités connexes nécessitera des efforts, du temps et des 
ressources, ce qui pourrait empêcher la direction d’employer son temps et ses ressources pour saisir d’autres occasions 
stratégiques et de s’occuper d’autres questions liées à l’exploitation durant le processus d’intégration. Le processus 
d’intégration pourrait perturber les activités continues et les relations avec la clientèle, ce qui pourrait nuire à la capacité de 
la Société de concrétiser les avantages attendus de l’acquisition. 

Possibilité de ne pas réaliser les rendements prévus par suite de l’acquisition 

Bien que la Société ait réalisé une vérification diligente dans le cadre de l’acquisition, les acquisitions comportent des 
risques inhérents qui pourraient avoir une incidence importante et défavorable sur le plan d’affaires de la Société, 
notamment la non-réalisation des résultats auxquels la Société s’attend par suite de l’acquisition. Plus particulièrement, les 
immeubles acquis pourraient comporter des risques ou des passifs inconnus ou non déclarés pour lesquels la Société n’est 
pas suffisamment indemnisée conformément à la convention d’acquisition. De plus, le maintien d’un taux d’occupation 
stable aux immeubles acquis, y compris l’atteinte d’un taux d’occupation stable à la résidence Carolina Suites, à Perth, en 
Ontario, dépend de la location d’appartements aux résidents; toutefois, les baux-types des résidents pourraient être résiliés 
par ceux-ci sur remise d’un préavis écrit de 30 jours ou de un mois civil. Bien que la Société estime que le taux 
d’occupation de la résidence Carolina Suites se stabilisera et qu’elle prévoie atteindre un taux d’occupation comparable à 
celui des autres immeubles acquis, rien ne garantit que ce taux d’occupation prévu ou que la cadence de location prévue 
seront atteints. L’existence de risques inconnus ou non déclarés relativement à la capacité de la Société d’obtenir des 
locataires à long terme et d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats 
d’exploitation de la Société. 

Bien que la Société, sur le fondement d’une analyse remise par la direction et des conseillers professionnels (ainsi que sur 
le fondement d’autres renseignements jugés appropriés et suffisants à ces fins), prévoie que l’acquisition sera relutive pour 
les FPEA par action ordinaire de la Société pendant le premier exercice complet suivant la clôture, cette prévision ne 
devrait pas être considérée comme une garantie du rendement ou des résultats futurs. Si les résultats de l’acquisition ne 
sont pas conformes aux attentes de la Société, l’acquisition pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le plan 
d’entreprise de la Société et pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la Société et ses résultats financiers. 

Bien que la convention d’acquisition renferme des engagements de la part des vendeurs relativement à l’exploitation des 
immeubles acquis avant la clôture de l’acquisition, la Société n’aura aucun contrôle sur les immeubles acquis avant la 
réalisation de l’acquisition et les activités et les résultats d’exploitation des immeubles acquis pourraient subir des 
incidences défavorables par suite d’événements indépendants de la volonté de la Société au cours de la période 
intermédiaire. Le rendement passé et actuel des activités et de l’exploitation des immeubles acquis pourrait ne pas 
correspondre à la réussite au cours de périodes futures. 

Prise en charge de dettes 

Sienna prendra en charge certaines dettes découlant des actifs acquis ou liées aux immeubles acquis et s’engagera à 
indemniser les vendeurs des immeubles acquis relativement à de telles dettes, entre autres. Bien que la Société ait procédé 
à ce qu’elle estime être une vérification approfondie dans le cadre de l’acquisition, des dettes que la Société n’a pas 
découvertes ou n’a pas pu quantifier dans le cadre de ses vérifications diligentes pourraient avoir une incidence 
défavorable sur l’entreprise, la situation financière ou les perspectives futures de la Société. En outre, la Société pourrait ne 
pas être en mesure de maintenir en poste les employés des immeubles acquis après l’acquisition. Les efforts soutenus de 
certains employés des immeubles acquis sont importants pour la réussite des immeubles acquis. Les déclarations et les 
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garanties des vendeurs et l’engagement d’indemnisation connexe ne s’appliqueraient pas nécessairement à ces dettes ou ne 
seraient pas nécessairement suffisants pour indemniser Sienna. L’existence de dettes non déclarées et l’incapacité à 
maintenir en poste des employés des immeubles acquis pourraient avoir une incidence défavorable sur l’entreprise, la 
situation financière et les résultats d’exploitation de la Société. 

Indemnités prévues dans la convention d’acquisition 

Les déclarations et garanties fournies par les vendeurs des immeubles acquis aux termes de la convention d’acquisition 
sont habituelles pour une opération de cette nature. Toutefois, rien ne garantit un recouvrement approprié, par Sienna, 
auprès des vendeurs pour tout manquement aux déclarations, garanties et engagements fournis par les vendeurs dans la 
convention d’acquisition. La responsabilité globale maximale de toutes les réclamations contre les vendeurs des 
immeubles acquis aux termes de la convention d’acquisition est limitée à 12 % du prix d’achat, à l’exception des 
réclamations découlant de fausses déclarations intentionnelles ou frauduleuses qui sont limitées à 100 % du prix d’achat, 
ou une inexactitude ou un manquement dans les déclarations ou les garanties lié à l’organisation ou à l’autorité des 
vendeurs, qui, globalement, est limité à 50 % du prix d’achat. Les indemnités prévues aux termes de la convention 
d’acquisition sont données conjointement et solidairement entre les vendeurs. 

Questions d’ordre environnemental 

Bien que la Société ait obtenu des lettres de fiabilité sur certains rapports environnementaux de phase I relatifs aux 
immeubles acquis, elle pourrait être responsable de certaines questions environnementales liées aux immeubles acquis. La 
Société est soumise à diverses exigences (notamment les lois fédérales, provinciales et municipales au Canada) en matière 
d’environnement. Ces lois prévoient que la Société pourrait être ou devenir responsable des dommages environnementaux 
ou des coûts liés à l’environnement ou à des questions environnementales qui ont une incidence sur la santé humaine, 
notamment en ce qui a trait à la présence ou au déversement dans l’environnement (y compris à ses immeubles ou sous 
ceux-ci) de matières dangereuses, toxiques ou autrement réglementées. Les exigences environnementales peuvent varier à 
tout moment et la Société dans l’avenir pourrait devenir assujettie à des exigences environnementales plus strictes. Le 
respect des exigences environnementales plus strictes, le fait de déceler des lacunes environnementales présentement 
inconnues ou l’augmentation des coûts nécessaires pour régler les lacunes présentement connues peuvent avoir une 
incidence défavorable sur l’entreprise, la situation financière, les résultats d’exploitation et les distributions de la Société. 

Risques liés à l’approbation du prêteur et de la SCHL 

Certaines des dettes prises en charge qui seront acquises par la Société à titre de contrepartie partielle pour les immeubles acquis 
sont garanties aux termes du régime de garantie de l’assurance hypothécaire par le gouvernement en vertu de la loi nationale sur 
l’habitation, qui est administrée par la SCHL. Dans le cadre de l’acquisition, on pourrait demander à la SCHL de continuer à 
avoir accès à cette assurance relativement à la dette prise en charge. Rien ne garantit que cette demande sera acceptée ou que les 
conditions imposées dans le cadre des approbations (de prêteurs liés à la SCHL ou d’autres prêteurs) seront jugées acceptables 
par la Société. De plus, les modalités du régime de garantie de l’assurance hypothécaire pourraient être modifiées de sorte que les 
coûts d’obtention de l’assurance hypothécaire soient peu avantageux ou de sorte à restreindre l’accès au régime d’assurance dans 
l’avenir. Si cette situation se concrétisait, la Société pourrait être contrainte d’envisager de contracter des prêts hypothécaires 
traditionnels dont les modalités pourraient être moins favorables que celles des options de financement assuré de la SCHL. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ET INTÉRÊT DES EXPERTS 

Certaines questions relatives au placement seront tranchées pour le compte de la Société ou pour son compte par 
Goodmans LLP, et pour le compte des preneurs fermes par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

À la date du présent prospectus, les associés et avocats de Goodmans LLP étaient directement ou indirectement propriétaires 
véritables de moins de 1 % des titres ou d’autres biens de la Société, des personnes lui étant liées ou des membres de son 
groupe. À la date du présent prospectus, les associés et avocats de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. étaient 
directement ou indirectement propriétaires véritables de moins de 1 % des titres ou d’autres biens de la Société, des personnes 
lui étant liées ou des membres de son groupe. 

MNP LLP, à titre d’auditeur des états financiers historiques pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 relativement à 
Baltic, Mayfair et Rideau Group of Properties, ainsi qu’à Pacific Seniors Management General Partnership, et aux états 
financiers historiques pour l’exercice terminé le 31 mars 2016 relativement à Baltic Properties (Nicola) Ltd., inclus dans la 
déclaration d’acquisition d’entreprise intégrée par renvoi dans les présentes, est indépendant de Baltic, Mayfair et Rideau 
Group of Properties, de Pacific Seniors Management General Partnership et de Baltic Properties (Nicola) Ltd. au sens des 
règles de déontologie des comptables professionnels agréés (Chartered Professional Accountants) de la 
Colombie-Britannique. 



 

25 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., qui est l’auditeur pour le portefeuille d’immeubles situés en Ontario, est indépendante du 
portefeuille d’immeubles situés en Ontario au sens des règles de déontologie de Chartered Professional Accountants 
of Ontario. 

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

L’auditeur de la Société est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, 
experts-comptables autorisés, à Toronto (Ontario). L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les 
actions ordinaires est Services aux investisseurs Computershare inc., à son établissement principal à Toronto, en Ontario.  

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et 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 et territoires, 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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SIENNA SENIOR LIVING INC. 
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État du résultat net consolidé pro forma  
Exercice clos le 31 décembre 2016 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action)  
(non audité) 

SSLI
Immeubles 

acquis
Ajustements 

pro forma Notes
Chiffres 

pro forma

Produits des activités ordinaires 
Produits des activités ordinaires 497 887  48 205 38 293  4c, 4d 584 385  
Quote-part de la perte tirée de partenariats -  (948) 948  4d -  

497 887  47 257 39 241  584 385  

Charges 
Frais d’exploitation 400 447  25 195 26 818  4c, 4d 452 460  
Frais d’administration 18 022  6 699 -  24 721  
Dotation aux amortissements 39 646  23 345 11 518  4a, 4c 74 509  

458 115  55 239 38 336  551 690  
Résultat d’exploitation 39 772  (7 982) 905  32 695  

Charges financières, montant net 26 240  4 333 8 667  4b, 4c, 4d 39 240  
Profit sur acquisitions -  (12 517) 12 517  4e -  
Coûts de transaction 8 007  - -  8 007  

34 247  (8 184) 21 184  47 247  
Résultat avant impôt sur le résultat 5 525  202 (20 279) (14 552)

Charge (économie) d’impôt sur le résultat 
Impôt exigible 4 572  - 770  4f 5 342  
Impôt différé (1 984)  - (6 074)  4g (8 058)

2 588  - (5 304)  (2 716)

Résultat net des activités poursuivies 2 937  202 (14 975)  (11 836)
Résultat net des activités abandonnées, après 

impôt  8 546  - -  8 546  
Résultat net attribuable aux actionnaires 11 483  202 (14 975) (3 290)

Résultat total attribuable aux éléments suivants : 
Propriétaire de la Société 11 307  202 (15 221) (3 712)
Participation ne donnant pas le contrôle 176  - 246  4c 422  

11 483  202 (14 975) (3 290)

Résultat net par action des activités poursuivies, 
de base et dilué 0,07 $ (0,24) $ 

Résultat net par action des activités abandonnées, 
de base 0,21 $ 0,17 $ 

Résultat net par action des activités abandonnées, 
dilué 0,20 $ 0,00 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – de base 40 498 775  9 066 000 2a 49 564 775  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – dilué 43 218 219  9 066 000 2a 52 284 219  

Se reporter aux notes annexes. 
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État du résultat net consolidé pro forma 
Période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action) 
(non audité) 

SSLI
Immeubles 

acquis
Ajustements 

pro forma Notes
Chiffres 

pro forma

Produits des activités ordinaires 411 360  42 146 - 453 506  

Charges 
Frais d’exploitation 323 731  21 060 -  344 791  
Frais d’administration 27 819  5 353 -  33 172  
Dotation aux amortissements 15 295  13 460 9 949  3a 38 704  

366 845  39 873 9 949  416 667  
Résultat d’exploitation 44 515  2 273 (9 949) 36 839  

Charges financières, montant net 18 766  2 555 3 495  3b 24 816  
Coûts de transaction 1 969  - -  1 969  

20 735  2 555 3 495  26 785  
Résultat avant impôt sur le résultat 23 780  (282) (13 444) 10 054 

Charge (économie) d’impôt sur le résultat 
Impôt exigible 6 154  - (2 037) 3c 4 117  
Impôt différé 7  - (1 594) 3d (1 587)

6 161  - (3 631) 2 530  

Résultat net des activités poursuivies 17 619  (282) (9 813) 7 524 
Résultat net attribuable aux actionnaires 17 619  (282) (9 813) 7 524  

Résultat total attribuable aux éléments suivants : 
Propriétaire de la Société 17 297  (282) (9 813)  7 202  
Participation ne donnant pas le contrôle 322  - -  322  

17 619  (282) (9 813)  7 524  

Résultat net par action des activités poursuivies, 
de base et dilué 0,37 $ 0,14 $ 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – de base 46 242 420  9 066 000  2a 55 308 420  

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en 
circulation – dilué 48 922 700  9 066 000  2a 57 988 700  

Se reporter aux notes annexes. 
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État de la situation financière consolidé pro forma 
Au 30 septembre 2017 
(en milliers de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action, et sauf indication contraire) 
(non audité) 

SSLI
Immeubles 

acquis
Ajustements 

pro forma Notes
Chiffres 

pro forma

ACTIF 
Actifs courants 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 069 1 247 (3 844) 2a, 2b 12 472 
Trésorerie soumise à restrictions - 297 (297) 2b - 
Créances et autres actifs 7 226 376 (21) 2b 7 581 
Charges payées d’avance et acomptes 3 814 856 (671) 2b 3 999 
Financement gouvernemental à recevoir 3 006 - - 3 006 
Swaps de taux d’intérêt - 411 - 411 
Financement de construction à recevoir 10 479 - - 10 479 

39 594 3 187 (4 833) 37 948 
Financement gouvernemental à recevoir 189 - - 189 
Swaps de taux d’intérêt 1 148 - - 1 148 
Trésorerie soumise à restrictions 26 140 - - 26 140 
Financement de construction à recevoir 56 709 - - 56 709 
Immobilisations corporelles 783 468 258 836 14 664 2b 1 056 968 
Immobilisations incorporelles 206 312 - 64 070 2b 270 382 
Goodwill 108 253 - 46 482 2b 154 735 
Total de l’actif 1 221 813 262 023 120 383 1 604 219 

PASSIF 
Passifs courants 
Dettes d’exploitation et charges à payer 64 817 2 690 (1 300) 2b 66 207 
Financement gouvernemental à payer 3 826 - - 3 826 
Emprunts remboursables à vue - 61 172 (61 172) 2c - 
Partie courante de la dette à long terme 33 507 1 869 22 108 2c 57 484 
Débentures convertibles 44 199 - - 44 199 
Impôt sur le résultat à payer 1 045 - - 1 045 
Dépôts des résidents - 1 066 (1 066) 2b - 
Swaps de taux d’intérêt 386 - - 386 

 147 780 66 797 (41 430) 173 147 
Dette à long terme 706 557 51 828 162 592 2c 920 977 
Impôt sur le résultat différé 61 146 - (4 512) 2a 56 634 
Financement gouvernemental à payer 4 759 - - 4 759 
Passif lié à la rémunération fondée sur des actions 6 777 - - 6 777 
Obligation d’achat d’une participation dans PSM 2 100 - - 2 100 
Swaps de taux d’intérêt 1 461 - - 1 461 
Total du passif 930 580 118 625 116 650 1 165 855 

CAPITAUX PROPRES 
Capitaux propres 291 155 143 398 3 733 2a 438 286 
Participation ne donnant pas le contrôle 78 - - 78 
Total du passif et des capitaux propres 1 221 813 262 023 120 383 1 604 219 

Se reporter aux notes annexes. 
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1. Mode de présentation 

Sienna Senior Living Inc. (« Sienna » ou la « Société ») est une société ouverte dont le titre est coté à la 
Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « SIA ». 

L’état de la situation financière consolidé pro forma non audité au 30 septembre 2017, ainsi que les états du 
résultat net consolidés pro forma non audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et la 
période de neuf mois close le 30 septembre 2017 ont été dressés par la direction de la Société à titre 
d’information seulement et tiennent compte de la convention conclue par Sienna pour acquérir un portefeuille 
composé de dix résidences pour personnes âgées en Ontario (l’« acquisition »), lequel portefeuille comprend 
des résidences pour personnes semi-autonomes et des résidences offrant des services payés par les 
bénéficiaires (les « immeubles acquis »). 

L’état de la situation financière consolidé pro forma non audité au 30 septembre 2017 tient compte de 
l’acquisition comme si elle avait eu lieu le 30 septembre 2017. Les états du résultat net consolidés pro forma 
non audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
tiennent compte de l’acquisition comme si elle avait eu lieu le 1er janvier 2016. 

Selon la direction, les méthodes comptables ayant servi à la préparation de l’état de la situation financière 
consolidé pro forma non audité au 30 septembre 2017 ainsi que des états du résultat net consolidés pro forma 
non audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
reflètent tous les ajustements nécessaires pour assurer une présentation fidèle de l’acquisition conformément 
aux principes de comptabilisation et d’évaluation établis dans les Normes internationales d’information 
financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board et sont conformes aux 
principales méthodes comptables utilisées pour dresser les états financiers consolidés audités de la Société au 
31 décembre 2016 et pour l’exercice clos à cette date. 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ne sont pas représentatifs de la situation financière et 
des résultats d’exploitation qui auraient été obtenus si l’acquisition avait eu lieu aux dates indiquées ni de la 
situation financière ou des résultats d’exploitation qui pourraient être obtenus dans l’avenir. La 
comptabilisation de certaines transactions exige l’établissement de leur juste valeur estimative à la date de 
chacune d’elles. Les ajustements pro forma sont provisoires et ont été apportés seulement en vue de fournir 
l’information financière pro forma non auditée. Il est possible que les estimations provisoires et la valeur 
comptable définitive des transactions se révèlent différentes, et que ces écarts soient importants. 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ont été établis sur la base des états financiers consolidés 
non audités de la Société pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, des états financiers 
détachés non audités des immeubles acquis pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, des états 
financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que des états 
financiers détachés audités des immeubles acquis pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, dressés 
conformément aux IFRS, et doivent être lus à la lumière de ces documents.  

Les états financiers consolidés pro forma non audités ne tiennent pas compte des économies de coûts, 
synergies opérationnelles ou majorations des produits des activités ordinaires qui pourraient être réalisées à la 
suite de l’acquisition ni des coûts qu’il faudra engager pour réaliser ces économies, synergies et majorations. 

Selon la méthode de l’acquisition, l’établissement de la juste valeur de la contrepartie émise ainsi que des 
actifs acquis et des passifs repris est tributaire de certaines évaluations et d’autres études ou rapports qui ne 
sont pas terminés. Par conséquent, les ajustements pro forma sont provisoires et n’ont été apportés qu’en vue 
de la préparation des états financiers consolidés pro forma non audités. Les estimations provisoires seront 
différentes des valeurs comptables établies définitivement selon la méthode de l’acquisition, et ces écarts 
pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers consolidés pro forma non audités ainsi que 
sur les résultats d’exploitation et la situation financière dans l’avenir. La juste valeur des actifs acquis et des 
passifs repris des immeubles acquis sera comptabilisée à la réalisation de l’acquisition et s’ajoutera à celle de 
la Société. Le résultat d’exploitation des immeubles acquis sera porté aux états financiers à la date de 
réalisation de l’acquisition. 
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2. Hypothèses et ajustements pro forma – État de la situation financière 

a.  Placement d’actions ordinaires 
Émission de 9 066 000 actions ordinaires aux termes de la réalisation du placement d’actions ordinaires 
de la Société (le « placement ») par voie de prise ferme au prix de 17,65 $ par action ordinaire pour un 
produit brut de 160 015 $, déduction faite des frais d’émission d’actions d’environ 7 488 $, majorés de 
l’actif d’impôt différé d’environ 1 981 $ lié aux coûts du placement. 

La diminution de la trésorerie de 3 844 $ par suite du placement et de l’acquisition se ventile comme 
suit : 

Placement de 160 015 $, moins les frais d’émission d’actions de 7 488 $ 152 527 $ 
Produit net de la facilité de crédit-relais (voir la note 2c) 161 726 $ 
Coûts de financement liés à la dette reprise (voir la note 2b) (1 399) $ 
Moins : Trésorerie affectée à l’actif net acquis (selon la note 2b) (305 549) $ 
Moins : Trésorerie affectée aux coûts de transaction (9 908) $ 
Moins : Trésorerie exclue de l’acquisition (selon la note 2b) (1 241) $ 
Ajustement net de la trésorerie (3 844) $ 

L’augmentation des capitaux propres de 3 733 $ par suite du placement et de l’acquisition se ventile 
comme suit : 

Placement de 160 015 $, moins les frais d’émission d’actions de 7 488 $ 152 527 $ 
Incidence de l’impôt différé sur les frais d’émission d’actions 1 981 $ 
Moins : Coûts de transaction (9 908) $ 
Incidence de l’impôt différé sur les coûts de transaction 2 531 $ 
Moins : Élimination de la quote-part de l’actif net attribuable au vendeur (143 398) $ 
Ajustement net des capitaux propres 3 733 $ 

b.  Acquisition des immeubles acquis 
L’estimation provisoire de la répartition du prix d’acquisition se présente comme suit : 

Immeubles 
acquis 

Ajustements 
pro forma 

Répartition 
du prix 

d’acquisition 
ACTIF 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 247 (1 241) 6 
Trésorerie soumise à restrictions 297 (297) - 
Créances et autres actifs 376 (21) 355 
Charges payées d’avance et acomptes 856 (671) 185 
Swaps de taux d’intérêt 411 - 411 
Immobilisations corporelles 258 836 14 664 273 500 
Immobilisations incorporelles - 64 070 64 070 
Goodwill - 46 482 46 482 

262 023 122 986 385 009 

PASSIF 
Dettes d’exploitation et charges à payer 2 690 (1 300) 1 390 
Dépôts des résidents 1 066 (1 066) - 
Dette à long terme 114 869 (36 799) 78 070 

118 625 (39 165) 79 460 

ACTIF NET 143 398 162 151 305 549 

Prix d’acquisition 382 000 $ 
Moins : Valeur comptable de la dette reprise du vendeur  (75 607) $ 
Moins : Ajustement du fonds de roulement (844) $ 
Contrepartie en trésorerie, montant net 305 549 $ 
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L’ajustement pro forma relatif aux immobilisations corporelles est principalement attribuable à la 
réévaluation de la juste valeur estimative des composants spécifiques des actifs immobiliers et du 
mobilier et des agencements, et de leur durée d’utilité mise à jour, ce qui est conforme à la méthode 
comptable de la Société. Pour les actifs fonciers, la juste valeur de marché a été mise à jour au moyen 
d’une analyse de marché comparative des immeubles respectifs.  

L’ajustement pro forma relatif aux immobilisations incorporelles est attribuable à la juste valeur de 
marché des relations avec les résidents pour les baux en place dans les immeubles acquis.  

Les dépôts des résidents inscrits à l’état de la situation financière des immeubles acquis ont été reclassés 
dans les dettes d’exploitation et charges à payer afin que leur présentation soit conforme à celle des états 
financiers de la Société.  

Pour des précisions sur la dette à long terme de 78 070 $ prise en compte dans la répartition du prix 
d’acquisition, voir la note 2c. 

Le tableau qui suit présente un sommaire des éléments du fonds de roulement expressément exclus de 
l’acquisition, tiré de l’état de la situation financière des immeubles acquis :  

Trésorerie (1 241) $ 
Trésorerie soumise à restrictions (297) $ 
Créances (21) $ 
Charges payées d’avance (671) $ 
Dettes d’exploitation et charges à payer 2 366 $ 
Fonds de roulement net exclus de l’acquisition 136 $ 

Au 30 septembre 2017, le vendeur disposait d’un fonds de roulement négatif net de 980 $. Par suite de 
ces ajustements, on s’attend à ce que le vendeur transfère à la Société un fonds de roulement négatif net 
de 844 $, ce qui consisterait en une réduction de la contrepartie en trésorerie, montant net, pour 
l’acquisition. L’actif net réellement acquis par la Société sera établi en fonction des actifs acquis et des 
passifs repris à la date d’acquisition et des autres renseignements disponibles à cette date. Par 
conséquent, le montant réel de chacun des actifs et des passifs sera différent du montant pro forma, et 
l’écart pourrait être important. 

c.  Emprunts remboursables à vue et dette à long terme 
Diminution de 61 172 $ des passifs courants aux fins de l’élimination des emprunts remboursables à vue 
comptabilisés à l’état de la situation financière des immeubles acquis, dont une tranche de 38 941 $ ne 
sera pas reprise par la Société, et dont la tranche restante a été affectée à la dette courante et à la dette à 
long terme selon l’échéance résiduelle respective des emprunts. 

L’acquisition de l’actif net indiqué à la note 2b devrait être réglée par le produit net du placement, et la 
tranche restante, par l’obtention d’une nouvelle facilité de crédit-relais de 162 614 $ portant intérêt au 
taux d’intérêt moyen de 3,9 % (la « facilité de crédit-relais »). Cette facilité de crédit-relais consiste en 
une facilité d’emprunt à terme liée à l’acquisition, que la Société s’attend à refinancer après la clôture de 
l’acquisition. Le produit excédentaire tiré de la facilité de crédit-relais servira au paiement des coûts de 
transaction liés à l’acquisition et aux fins générales de la Société. La Société s’attend à engager des coûts 
de financement d’environ 888 $ dans le cadre de l’émission de la facilité de crédit-relais. Aux fins des 
présents états financiers consolidés pro forma non audités, il a été présumé que la totalité du montant de 
la facilité de crédit-relais serait prélevé. 
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Dans le cadre de l’acquisition, la Société prendra en charge la dette des immeubles acquis qui se chiffre à 
environ 75 607 $. L’ajustement de la juste valeur de cette dette reprise s’élève à 2 463 $, et la Société 
prévoit engager des coûts de financement d’environ 1 399 $ à cet effet. 

3. Hypothèses et ajustements pro forma – État du résultat net pour la période de neuf mois close le 
30 septembre 2017 

a.  Dotation aux amortissements 
Ajustement net de 9 949 $ pour éliminer la dotation aux amortissements comptabilisée des immeubles 
acquis de 13 460 $. Cet ajustement comprend, conformément aux conventions de la Société, la dotation à 
l’amortissement des immobilisations corporelles de 7 392 $ et la dotation à l’amortissement des 
immobilisations incorporelles de 16 017 $. Les estimations de la juste valeur sont de nature provisoire, et 
les hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des immobilisations corporelles et incorporelles 
pourraient varier lorsque Sienna procédera à l’achèvement de la répartition du prix d’acquisition. 

b.  Charges financières, montant net 
Diminution des charges financières, montant net, de 27 $ pour comptabiliser l’amortissement des charges 
de financement différées qui devraient être engagées dans le cadre de l’acquisition, d’un montant de 
117 $, et élimination des charges financières différées des immeubles acquis totalisant 144 $. 

Diminution des charges financières, montant net, de 133 $ aux fins de la majoration de l’ajustement de la 
juste valeur de la dette reprise à l’acquisition. Les hypothèses utilisées pour déterminer l’ajustement de la 
juste valeur de la dette reprise pourraient varier lorsque Sienna procédera à l’achèvement de la répartition 
du prix d’acquisition. 

De plus, l’hypothèque grevant un des immeubles acquis par la Société sera libérée au moment de la 
clôture. Ainsi, sont inscrits un ajustement visant à éliminer la charge d’intérêt de cet immeuble de 
1 070 $ et un autre visant à comptabiliser la charge d’intérêt additionnelle de la facilité de crédit-relais de 
4 725 $. 

c.  Impôt exigible 
Comptabilisation d’une économie d’impôt exigible additionnelle liée à l’acquisition de 2 037 $. 

d. Impôt différé 
Comptabilisation d’une économie d’impôt différé liée à l’acquisition de 1 594 $. 
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4. Hypothèses et ajustements pro forma – État du résultat net pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

a.  Dotation aux amortissements 
Ajustement net de 11 518 $ pour éliminer la dotation aux amortissements comptabilisée des immeubles 
acquis de 23 345 $. Cet ajustement comprend, conformément aux conventions de la Société, la dotation à 
l’amortissement des immobilisations corporelles de 9 855 $ et la dotation à l’amortissement des 
immobilisations incorporelles relatives à l’acquisition de 21 357 $, ainsi que la dotation aux 
amortissements de 3 651 $ relativement au secteur Baltic (voir la note 4c). Les estimations de la juste 
valeur sont de nature provisoire, et les hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des 
immobilisations corporelles et incorporelles pourraient varier lorsque Sienna procédera à l’achèvement 
de la répartition du prix d’acquisition. 

b.  Charges financières, montant net 
Augmentation des charges financières, montant net, de 968 $ pour comptabiliser l’amortissement des 
charges de financement différées qui devraient être engagées dans le cadre de l’acquisition, d’un montant 
de 1 046 $, et élimination des charges financières différées des immeubles acquis totalisant 78 $. 

Diminution des charges financières, montant net, de 178 $ aux fins de la majoration de l’ajustement de la 
juste valeur de la dette reprise à l’acquisition. Les hypothèses utilisées pour déterminer l’ajustement de la 
juste valeur de la dette reprise pourraient varier lorsque Sienna procédera à l’achèvement de la répartition 
du prix d’acquisition. 

De plus, on s’attend à ce que l’hypothèque grevant un des immeubles acquis par la Société soit libérée au 
moment de la clôture. Ainsi, sont inscrits un ajustement visant à éliminer la charge d’intérêt de cet 
immeuble de 1 443 $ et un autre visant à comptabiliser la charge d’intérêt additionnelle de la facilité de 
crédit-relais de 6 301 $. 

Voir la note 4c pour le détail de l’ajustement des charges financières, montant net, de 3 000 $ 
relativement au secteur Baltic. Voir la note 4d pour le détail de l’ajustement des charges financières, 
montant net, de 19 $ engagées dans le cadre de partenariats liés aux immeubles acquis. 

c.  Acquisitions de Sienna au cours de 2016 
Le 2 août 2016, la Société a mené à terme l’acquisition d’un portefeuille de résidences pour personnes 
âgées en Colombie-Britannique (l’« acquisition réalisée en Colombie-Britannique »). Le 15 septembre 
2016, la Société a réalisé l’acquisition d’une participation initiale de 40 % dans une résidence pour 
personnes âgées supplémentaire (conjointement avec l’acquisition réalisée en Colombie-Britannique, le 
secteur « Baltic »). L’état du résultat net consolidé de Sienna pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 
rend compte des résultats financiers du secteur Baltic pour la période allant du 2 août 2016 au 31 
décembre 2016. Les présents états financiers consolidés pro forma non audités ont été ajustés pour rendre 
compte de l’acquisition du secteur Baltic comme si elle avait eu lieu le 1er janvier 2016. Les ajustements 
à l’état du résultat net consolidé pro forma non audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 se 
résument comme suit : 

Produit des activités ordinaires 33 376 $ 
Frais d’exploitation 23 373 $ 
Dotation aux amortissements 3 651 $ 
Charges financières, montant net 3 000 $ 
Charge d’impôt exigible 1 800 $ 
Économie d’impôt différé (913) $ 
Participation ne donnant pas le contrôle 246 $ 



SIENNA SENIOR LIVING INC. 
Notes annexes 
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(non audité) 
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d.  Partenariats 
Le vendeur est partie à deux partenariats, soit St. Catharines Place et Carolina Court. Le premier était 
détenu à 68,3 % avant le 22 février 2016 et le second, à 75 % avant le 21 septembre 2016. Ces 
partenariats ont été comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence par le vendeur. Depuis ces 
dates, le vendeur détient la totalité de St. Catharines Place et de Carolina Court, respectivement. 

L’ajustement reflète l’élimination de la quote-part de la perte tirée des partenariats revenant au vendeur 
de 948 $ à l’état du résultat net des immeubles acquis. L’ajustement permet aussi d’ajouter les 
composantes profits et pertes propres à chacun des deux immeubles sur une base entièrement consolidée 
à l’état du résultat net consolidé pro forma non audité comme suit, et ce, afin de rendre compte de la 
participation de 100 % de la Société dans les immeubles acquis pour la période commençant le 1er janvier 
2016 : 

Produits des activités ordinaires 4 917 $ 
Frais d’exploitation 3 445 $ 
Charges financières, montant net  19 $ 

Voir la note 4a pour les éléments ajoutés relativement aux dotations aux amortissements de ces 
immeubles. 

e. Profit tiré des acquisitions 
Cet ajustement élimine le profit tiré des acquisitions de 12 517 $ comptabilisé à l’état du résultat net du 
vendeur à l’égard de l’acquisition par étapes des partenariats décrits à la note 4d. 

f. Impôt exigible 
Comptabilisation d’une économie d’impôt exigible liée à l’acquisition de 1 030 $ et d’une charge 
d’impôt exigible liée au secteur Baltic de 1 800 $, pour une charge d’impôt exigible, montant net, de 
770 $. 

g.  Impôt différé 
Comptabilisation d’une économie d’impôt différé liée à l’acquisition de 5 161 $ et d’une économie 
d’impôt différé liée au secteur Baltic de 913 $, pour une économie d’impôt différé, montant net, de 
6 074 $. 



Portfolio of Ontario Properties 
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Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux associés et aux administrateurs de 
Portfolio of Ontario Properties  

Nous avons effectué l’audit des états financiers détachés ci-joints de Portfolio of Ontario Properties, qui comprennent 
les états détachés de la situation financière au 31 décembre 2016, les comptes détachés de résultat et de résultat global, 
les états détachés des variations des capitaux propres et les tableaux détachés des flux de trésorerie pour l’exercice 
clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers détachés 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers détachés 
conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting 
Standards Board, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation 
d’états financiers détachés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

Responsabilité de l’auditeur 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers détachés, sur la base de notre audit. 
Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent 
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états financiers détachés ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournis dans les états financiers détachés. Le choix des procédures relève du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers détachés comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en 
considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers 
détachés afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère 
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la 
direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers détachés. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit. 

Opinion 
À notre avis, les états financiers détachés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 
situation financière de Portfolio of Ontario Properties au 31 décembre 2016, ainsi que de sa performance financière et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes internationales d’information 
financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board. 

Informations comparatives 

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur la note 14 des états financiers détachés, qui 
indique que Portfolio of Ontario Properties a adopté les Normes internationales d’information financière (IFRS) le 
1er janvier 2016 et que la date transition a été fixée au 1er janvier 2015. Ces normes ont été appliquées 
rétrospectivement par la direction aux informations comparatives contenues dans ces états financiers détachés, 
y compris les états détachés de la situation financière au 31 décembre 2015 et au 1er janvier 2015, les comptes 
détachés de résultat et de résultat global, les états détachés des variations des capitaux propres et les tableaux 
détachés des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 ainsi que les informations connexes. Nous 
n’avions pas pour mission de faire rapport sur les informations comparatives, de sorte qu’elles n’ont pas été auditées. 

/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Comptables professionnels agréés 
Experts-comptables autorisés  
Toronto (Ontario) 
Le 2 février 2018 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers détachés. 

1 

Portfolio of Ontario Properties 
États détachés de la situation financière 

Au 31 décembre 2016 

2016 2015 1er janvier 2015 
(non audité) (non audité) 

$ $ $ 
Actif 
Actifs courants 

Trésorerie  277 792 1 146 704 677 657 
Trésorerie soumise à restrictions 322 982 838 537 29 855 
Débiteurs  287 389 106 399 419 726 
Charges payées d’avance  832 101 651 812 366 695 

1 720 264 2 743 452 1 493 933 
Actifs non courants 

Immobilisations corporelles (note 6)  271 736 825 209 465 697 118 200 000 
Partenariats – méthode de la mise en équivalence (note 8) – 14 769 238 23 448 351 

271 736 825 224 234 935 141 648 351 

Total de l’actif 273 457 089 226 978 387 143 142 284 

Passif 
Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer  3 529 715 2 169 566 1 254 004 
Emprunts à vue (note 7) 62 200 000 41 525 000 20 062 000 
Tranche courante de la dette à long terme (note 7) 1 922 626 1 899 088 28 998 033 
Swaps de taux d’intérêt (note 7) 599 034 721 851 – 
Dépôts des résidents 1 209 838 1 225 645 567 753 

69 461 213 47 541 150 50 881 790 
Passifs non courants 

Dette à long terme (note 7) 60 262 377 62 183 747 18 744 170 

129 723 590 109 724 897 69 625 960 

Capitaux propres 

Capitaux propres attribuables au propriétaire du Groupe 143 733 499 117 253 490 73 516 324 

Total du passif et des capitaux propres 273 457 089 226 978 387 143 142 284 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers détachés. 

2 

Portfolio of Ontario Properties 
Comptes détachés de résultat et de résultat global 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

 2016  2015 
 (non audité) 

$ $ 
Produits 

Produits tirés des entreprises de résidences pour personnes âgées 48 204 558 21 488 515 
Quote-part de la perte provenant des partenariats (note 8)  (947 633) (3 918 842) 

47 256 925 17 569 673 

Charges d’exploitation  25 194 611 10 738 543 
Charges administratives 6 699 097 2 657 762 
Amortissement (note 6)  23 345 466 11 842 628 

55 239 174 25 238 933 

Perte avant les éléments suivants (7 982 249) (7 669 260) 

Charges financières (note 9) (4 332 714) (3 600 589) 
Profit sur les acquisitions (note 5)  12 516 839 – 

Bénéfice net (perte nette) et total du bénéfice global (de la perte globale) 201 876 (11 269 849) 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers détachés. 

3 

Portfolio of Ontario Properties 
États détachés des variations des capitaux propres 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

Total des 
capitaux propres 

$ 

Solde au 1er janvier 2015 (non audité) 73 516 324 

Perte nette pour l’exercice  (11 269 849) 

Distributions versées par les partenariats à la société mère (4 760 271) 

Apports de la société mère – immeubles d’Amica (note 5)  43 488 224 

Apports nets de la société mère 16 279 062 

Solde au 31 décembre 2015 (non audité) 117 253 490 

Bénéfice net pour l’exercice  201 876 

Apports de la société mère – partenariats (note 5) 10 476 509 

Apports nets de la société mère (note 10) 15 801 624 

Solde au 31 décembre 2016 143 733 499 
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers détachés. 

4 

Portfolio of Ontario Properties 
Tableaux détachés des flux de trésorerie 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

 2016  2015  
 (non audité) 

$ $ 
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités suivantes 

Activités d’exploitation 
Bénéfice net (perte nette) 201 876 (11 269 849) 
Éléments sans effet sur la trésorerie 

Amortissement (note 6)  23 345 466 11 842 628 
Amortissement des coûts de financement différés (note 9) 77 977 118 560 
Quote-part de la perte provenant des partenariats (note 5) 947 633 3 918 842 
Perte (profit) sur swaps de taux d’intérêt (note 9) (122 817) 721 851 
Profit sur les acquisitions (note 5) (12 516 839) – 

11 933 296 5 332 032 
Variation nette des soldes hors trésorerie du fonds de roulement d’exploitation 

Trésorerie soumise à restrictions 515 555 (702 126) 
Débiteurs  (67 166) 385 672 
Charges payées d’avance  (3 996) 57 595 
Créditeurs et charges à payer  655 310 234 899 
Dépôts des résidents  (16 732) (60 460) 

13 016 267 5 247 612 

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations corporelles (note 6) (1 945 944) (1 108 325) 

(1 945 944) (1 108 325) 

Activités de financement 
Produit de la dette à long terme  – 32 950 000
Remboursement sur la dette à long terme (2 301 292) (52 579 432)
Coûts de financement inscrits à l’état de la situation financière (67 770) (248 165)
(Distributions nettes) apports nets de la société mère (9 570 173) 16 207 357

(11 939 235) (3 670 240) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie (868 912) 469 047 
Trésorerie, au début de l’exercice  1 146 704 677 657 

Trésorerie, à la fin de l’exercice 277 792 1 146 704 
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Portfolio of Ontario Properties 
Notes annexes 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

5 

1. Description des entités

Les présents états financiers détachés présentent les résultats financiers de certains immeubles de Baybridge en Ontario
(le « Groupe »), qui se composent de dix établissements de soins en résidence pour les personnes âgées non constitués en
personne morale détenus par Baybridge Seniors Housing Trust (la « Fiducie »). La Fiducie est financée par son porteur de
parts, Baybridge Seniors Housing (Canada) Limited Partnership (le « porteur de parts »). Le Groupe ne représente pas une
entité juridique distincte et les présents états financiers détachés sont tirés des documents comptables de la Fiducie et
préparés selon une base détachée pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, car les activités
économiques du Groupe englobent des actifs et des passifs qui peuvent être clairement distingués et elles ont été exercées
afin de fournir des avantages économiques spécifiques.

Les présents états financiers détachés ne comprennent pas l’ensemble des actifs, des passifs, des produits et des charges
de la Fiducie. Le Groupe est une entité intermédiaire à des fins fiscales qui n’est pas assujettie à l’impôt. Les présents états
financiers détachés ne comprennent pas le passif du propriétaire à l’égard de l’impôt sur le résultat du Groupe. Les états
financiers présentent les capitaux propres attribuables à la société mère plutôt que les capitaux propres attribuables aux
actionnaires. La direction est d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les états financiers détachés reflètent dans une
mesure raisonnable l’utilisation des services fournis au Groupe ou les avantages qu’il a reçus au cours des périodes
présentées. Cependant, en raison des limites intrinsèques que comporte le détachement des actifs, des passifs, des
activités et des flux de trésorerie, les présents états financiers détachés ne reflètent pas nécessairement la situation
financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie des périodes futures ni la situation financière, les résultats
d’exploitation et les flux de trésorerie qui auraient été réalisés si le Groupe avait été une entité autonome au cours des
périodes présentées.

L’adresse du siège social du Groupe est le 20 Queen Street West, Suite 3200, Toronto (Ontario).

2. Déclaration de conformité

Le Groupe a préparé les présents états financiers détachés conformément aux Normes internationales d’information
financière (les « IFRS ») telles qu’elles sont publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »).

Il s’agit des premiers états financiers préparés conformément aux IFRS et IFRS 1, Première application des Normes
internationales d’information financière, a été appliquée (note 14).

La publication des présents états financiers a été approuvée par le conseil d’administration le 26 janvier 2018.

3. Base d’établissement

Base d’évaluation

Les présents états financiers détachés ont été préparés sur la base du coût historique, sauf en ce qui concerne les swaps de
taux d’intérêt (note 11). Le dollar canadien est la monnaie de présentation des présents états financiers détachés et la
monnaie fonctionnelle du Groupe. Toutes les informations financières présentées en dollars canadiens ont été arrondies au
dollar près.

Principaux jugements, estimations et hypothèses comptables

La préparation des états financiers détachés du Groupe exige que la direction formule des jugements, des estimations et des
hypothèses qui ont une incidence sur les montants des produits, des charges, des actifs et des passifs présentés, et sur la
présentation des passifs éventuels, à la date de clôture. Toutefois, l’incertitude quant à ces hypothèses et à ces estimations
pourrait donner lieu à des dénouements qui nécessiteraient un ajustement significatif de la valeur comptable des actifs et
des passifs concernés dans l’avenir.
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Portfolio of Ontario Properties 
Notes annexes 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 
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3. Base d’établissement (suite)

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont régulièrement révisées. Les révisions d’estimations comptables sont
comptabilisées dans la période au cours de laquelle l’estimation est révisée si la révision ne touche que cette période, ou
dans la période de révision et les périodes futures si la révision touche à la fois la période actuelle et les périodes futures.
Les éléments importants pour lesquels la direction a formulé des estimations concernent les immobilisations corporelles, les
acquisitions, les instruments financiers et la gestion du risque financier mentionnés dans les notes suivantes.

L’information sur les principaux jugements, estimations et hypothèses qui présentent un risque d’entraîner un ajustement
significatif est présentée à la note « Sommaire des principales méthodes comptables ».

Dépréciation d’actifs non financiers

La valeur comptable des immobilisations corporelles du Groupe est évaluée à chaque date de clôture afin de déterminer si
un événement survenu indique une éventuelle perte de valeur des immobilisations corporelles. S’il existe une telle indication,
la valeur recouvrable de l’actif est estimée et une perte de valeur est immédiatement comptabilisée en résultat net d’un
montant correspondant à l’excédent de la valeur comptable de l’actif par rapport à sa valeur recouvrable. La valeur
recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie (« UGT ») correspond à la valeur la plus élevée entre a) la
juste valeur diminuée des coûts de la vente et b) la valeur d’utilité.

Les pertes de valeur comptabilisées au cours des périodes antérieures sont évaluées à chaque date de clôture afin de
déterminer s’il existe des indices que la perte soit moins importante ou n’existe plus. Une perte de valeur est reprise (sauf
pour le goodwill) s’il y a eu un changement dans les estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. Une perte
de valeur n’est reprise que dans la mesure où la valeur comptable des actifs n’excède pas la valeur comptable qui aurait été
déterminée, déduction faite de l’amortissement, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée.

Regroupements d’entreprises

L’application de la méthode de l’acquisition exige la formulation de certaines estimations et hypothèses, particulièrement en
ce qui concerne la détermination de la juste valeur des immobilisations corporelles acquises ainsi que des passifs repris à la
date d’acquisition. De plus, la durée d’utilité des immobilisations corporelles acquises doit être déterminée.

Dans une large mesure, l’évaluation se fonde sur les flux de trésorerie prévus. La variation des flux de trésorerie réels par
rapport à ceux utilisés aux fins du calcul des justes valeurs pourrait avoir une incidence significative sur les résultats
d’exploitation futurs du Groupe.

4. Sommaire des principales méthodes comptables

Les principales méthodes comptables adoptées lors de la préparation des états financiers détachés sont présentées ci-dessous.
Les méthodes comptables ont été appliquées de manière cohérente pour tous les exercices présentés, sauf indication
contraire.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les soldes bancaires et les placements à court terme dont
l’échéance initiale est d’au plus trois mois. Il n’y avait aucun équivalent de trésorerie aux 31 décembre 2016 et 2015.

Trésorerie soumise à restrictions

La trésorerie soumise à restriction comprend les montants détenus auprès d’institutions financières pour le paiement des
taxes foncières, les montants liés à des cessions et à la construction détenus en mains tierces et les améliorations aux
immobilisations, et est disponible pour le Groupe lorsque le détenteur pertinent l’autorise.
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Notes annexes 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 
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4. Sommaire des principales méthodes comptables (suite)

Comptabilisation des produits

Les produits sont comptabilisés lorsqu’il existe des preuves convaincantes qu’un accord a été conclu, que la prestation du
service a eu lieu, que le prix est déterminé ou déterminable et que le recouvrement est raisonnablement assuré. Les revenus
découlant des frais des résidents, relatifs à l’hébergement et aux services de soins fournis aux résidents, sont comptabilisés
mensuellement lorsque les services sont rendus.

Dépôts des résidents

Les dépôts des résidents comprennent les dépôts des locataires requis en vertu de certains contrats. Les dépôts sont
comptabilisés au coût et portent généralement intérêt conformément aux taux en vigueur prévus par la loi.

Coûts de financement différés

Les coûts engagés relativement à l’émission de titres d’emprunt à long terme et de facilités remboursables à vue sont amortis
au moyen de la méthode du taux d’intérêt effectif sur la durée des ententes de financement connexes. Ces coûts sont inclus
dans les facilités et les titres d’emprunt à long terme remboursables à vue.

Immobilisations corporelles

Le Groupe considère ses biens immobiliers comme des biens immobiliers occupés par leur propriétaire en vertu de la Norme
comptable internationale (« IAS ») 16, Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont présentées au coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de
valeur, le coût étant réputé correspondre à la juste valeur de l’actif à l’adoption des IFRS (note 14). Le coût comprend les
charges directement liées à l’acquisition de l’actif. Lorsque des parties d’une immobilisation corporelle ont des durées d’utilité
différentes, celles-ci sont comptabilisées comme des éléments distincts de l’immobilisation corporelle. Les coûts ultérieurs
sont inscrits dans la valeur comptable de l’actif ou comptabilisés à titre d’actif distinct, selon le cas, lorsqu’il est probable que
les avantages économiques futurs associés au coût reviendront au Groupe et que le coût peut être évalué de façon fiable. La
valeur comptable de la partie remplacée est décomptabilisée. Les coûts liés aux réparations et à la maintenance sont
imputés au résultat net de la période au cours de laquelle ils sont engagés.

Tous les actifs à durée d’utilité limitée sont amortis selon le mode linéaire sur leur durée de vie utile estimée. Les valeurs
résiduelles, le mode d’amortissement et les durées d’utilité sont revus au moins une fois par année et ajustés au besoin. Les
profits et les pertes à la cession d’immobilisations corporelles sont compris dans le résultat net. Pour l’année de l’acquisition,
l’amortissement est calculé selon un taux correspondant à la moitié des taux présentés ci-dessous.

Le mode d’amortissement et les taux s’appliquant à chaque catégorie d’actifs au cours de la période considérée et de la
période correspondante sont présentés ci-dessous :

Structure des bâtiments Mode Taux 
Équipements mécaniques et électriques linéaire 20 ans 
Structure des bâtiments linéaire 40 ans 
Travaux sur le site  linéaire 30 ans 
Toiture linéaire 15 à 25 ans 
Fenêtres et portes linéaire 15 ans 
Ascenseurs linéaire 20 ans 
Baux en place linéaire 1,3 an 
Mobilier et matériel 
Finition des appartements linéaire 3 ans 
Mobilier et matériel linéaire 15 ans 
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4. Sommaire des principales méthodes comptables (suite)

Regroupements d’entreprises

Le Groupe comptabilise tout regroupement d’entreprises au moyen de la méthode de l’acquisition à la date à laquelle le
contrôle est transféré au Groupe. La contrepartie transférée dans le cadre de l’acquisition est habituellement évaluée à la
juste valeur, tout comme les actifs identifiables acquis. Le goodwill est comptabilisé comme la juste valeur de la contrepartie
transférée moins le montant comptabilisé net (habituellement la juste valeur) des actifs identifiables acquis et des passifs
repris, lesquels sont évalués à la date d’acquisition. Tout goodwill en résultant fait l’objet d’un test de dépréciation une fois
par année. Les coûts de transaction sont passés en charges à mesure qu’ils sont engagés, sauf ceux associés à l’émission
de titres d’emprunt ou de capitaux propres. Les transactions, soldes, produits et charges intersociétés sont tous éliminés des
états financiers.

Les actifs identifiables acquis et les passifs sont comptabilisés à la juste valeur à la date d’acquisition s’ils respectent la
définition d’actifs et de passifs en vertu des IFRS pour la préparation et la présentation des états financiers et s’ils ont été
échangés dans le cadre d’un regroupement d’entreprises.

Participations dans des partenariats

Un partenariat est une entité sur laquelle le Groupe exerce un contrôle conjoint. Les résultats d’exploitation et les actifs et
passifs des partenariats sont comptabilisés dans les états financiers détachés du Groupe selon la méthode de la mise en
équivalence. En vertu de la méthode de la mise en équivalence, les participations dans des partenariats sont initialement
comptabilisées au coût, puis ajustées pour tenir compte de la quote-part du Groupe des variations postérieures à l’acquisition
de l’actif net diminuées de toute perte de valeur. Ces participations sont présentées à la note 8.

Swaps de taux d’intérêt

Le Groupe conclut des swaps de taux d’intérêt pour atténuer l’incidence de la fluctuation des taux d’intérêt sur certaines
composantes de sa dette garantie. La politique du Groupe est de ne pas conclure de swaps de taux d’intérêt à des fins de
négociation ou de spéculation. Le Groupe n’applique pas la comptabilité de couverture, c’est pourquoi les swaps sont
évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

Dépréciation d’actifs non financiers

À la fin de chaque période de présentation de l’information financière, le Groupe passe en revue les valeurs comptables des
actifs à long terme pour déterminer s’il existe des indications que ces actifs ont subi une dépréciation. Le cas échéant, la
valeur recouvrable des actifs est estimée afin de déterminer l’ampleur de la perte de valeur, s’il y a lieu. Les actifs à long
terme à durée de vie déterminée et indéterminée font l’objet de tests de dépréciation au niveau le plus bas auquel ils
génèrent des entrées de trésorerie essentiellement indépendantes. Le Groupe a défini chaque installation comme une UGT.
Chaque installation fait l’objet d’un test de dépréciation une fois par année si l’unité génératrice de trésorerie (« UGT »)
comporte un actif à durée de vie indéterminée ou s’il y a une indication de dépréciation. Les actifs non financiers autres que
le goodwill qui se sont dépréciés sont examinés en vue d’une reprise possible de la perte de valeur à chaque date de clôture.

Instruments financiers

Conformément à la Norme comptable internationale (« IAS ») 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation, les
actifs et les passifs financiers sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date à laquelle ils sont créés. Les évaluations
subséquentes sont effectuées en fonction de leur classement, tel qu’il est décrit ci-dessous. Le classement dépend de l’objectif
visé lorsque les instruments financiers ont été acquis ou émis, de leurs caractéristiques et de leur désignation par le Groupe.

Actifs et passifs financiers à la juste valeur 

Les actifs et passifs financiers qui sont détenus à des fins de transaction ou désignés à la juste valeur par le biais 
du résultat net sont comptabilisés à la juste valeur, tandis que les profits et les pertes découlant de l’évaluation 
sont comptabilisés en résultat. Un instrument financier est désigné à la juste valeur par le biais du résultat net à la 
comptabilisation initiale si cette désignation élimine ou réduit de manière importante une incohérence dans 
l’évaluation ou la comptabilisation qui en résulterait autrement, s’il fait partie d’un groupe géré, et dont 
l’appréciation de la performance est effectuée sur la base de la juste valeur ou s’il fait partie d’un contrat 
comprenant un ou plusieurs dérivés incorporés. Les coûts de transaction directement attribuables sont 
comptabilisés en résultat net à mesure qu’ils sont engagés.  
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4. Sommaire des principales méthodes comptables (suite)

Prêts et créances 

Le Groupe a classé les actifs financiers suivants comme prêts et créances : la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie, la trésorerie soumise à restrictions et les débiteurs. Les prêts et créances sont des actifs financiers à 
paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas cotés sur un marché actif. Ces actifs sont comptabilisés 
initialement à la juste valeur majorée des coûts de transaction qui leur sont directement attribuables. Après la 
comptabilisation initiale, les prêts et créances sont évalués au coût amorti au moyen de la méthode du taux 
d’intérêt effectif, diminué de toute perte de valeur. 

Autres passifs financiers 

Le Groupe a classé les passifs financiers suivants comme autres passifs financiers : les créditeurs et charges à 
payer, les emprunts à vue, les dépôts des résidents et la dette à long terme. Les autres passifs financiers sont 
initialement évalués à la juste valeur, déduction faite des coûts de transaction qui leur sont attribuables, et sont 
par la suite évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. 

Dépréciation des actifs financiers 

Les actifs financiers qui ne sont pas comptabilisés à la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués à chaque date de 
clôture afin de déterminer s'il existe des indications objectives qu'il existe une condition propice à une dépréciation. Les 
indications peuvent inclure le défaut de paiement ou des arrérages de la part d'un débiteur que le Groupe n’envisagerait pas 
autrement ou des indices de détérioration de la situation financière d'un débiteur. Les débiteurs sont évalués pour déterminer 
s’il existe des indicateurs de dépréciation tant sur le plan individuel que collectif. Les débiteurs importants à titre individuel 
sont soumis à un test de dépréciation spécifique et les débiteurs qui ne sont pas importants à titre individuel font l’objet d’un 
test de dépréciation dans leur ensemble, dans le cadre duquel les débiteurs assortis de risques similaires sont regroupés. 
Une perte de valeur relative à un actif financier évalué au coût amorti est calculée comme étant la différence entre sa valeur 
comptable et la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés, selon le taux d’intérêt effectif initial de l'actif. Les 
pertes sont comptabilisées en résultat net et portées en réduction des débiteurs dans un compte de correction de valeur. 

Si, en raison d’un événement futur, le montant de la perte de valeur diminue, la diminution est reprise par le biais du résultat 
net.  

Évaluation de la juste valeur 

Le Groupe classe les évaluations de la juste valeur comptabilisées dans les états de la situation financière selon une 
hiérarchie des justes valeurs à trois niveaux qui reflète l’importance des données d’entrée utilisées pour calculer la juste 
valeur, comme suit : 
 Niveau 1 : cours (non ajustés) disponibles sur des marchés actifs pour des actifs ou passifs identiques.
 Niveau 2 : données autres que les cours disponibles sur des marchés actifs, qui sont observables pour l’actif ou le passif,

directement ou indirectement.
 Niveau 3 : données non observables pour lesquelles peu ou pas de données de marché existent, ce qui oblige le Groupe

à définir ses propres hypothèses.

Les évaluations de la juste valeur sont classées selon la hiérarchie des justes valeurs d’après la donnée du plus bas niveau 
qui est importante pour l’évaluation de la juste valeur. Cette évaluation fait appel au jugement, en prenant en considération 
les facteurs propres à un actif ou à un passif qui peuvent avoir une incidence sur leur rang dans la hiérarchie des justes 
valeurs. 

Normes publiées, mais non entrées en vigueur 

Le Groupe n'a pas encore appliqué les nouvelles normes, interprétations et modifications aux normes suivantes, lesquelles 
étaient publiées à la date d'approbation des présents états financiers, mais ne sont pas encore en vigueur. Sauf indication 
contraire, le Groupe ne prévoit pas adopter de manière anticipée une de ces nouvelles normes et interprétations ou normes 
modifiées. Aucune autre norme comptable publiée, mais non encore en vigueur, que celles présentées ci-dessous ne devrait 
avoir d'incidence importante sur le Groupe. 
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4. Sommaire des principales méthodes comptables (suite)

IFRS 9, Instruments financiers

La version finale d'IFRS 9 (2014) a été publiée en juillet 2014 en tant que norme complète incluant les exigences pour le
classement et l'évaluation des instruments financiers, le nouveau modèle de dépréciation fondé sur les pertes attendues et le
nouveau modèle de comptabilité de couverture. IFRS 9 (2014) remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation
et évaluation. IFRS 9 (2014) doit être appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le Groupe n’a pas
encore déterminé l’incidence de la norme sur ses états financiers détachés.

IFRS 15, Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

IFRS 15, publiée en mai 2014, précisera le moment auquel les entités doivent comptabiliser, évaluer et présenter les
produits, de même que la façon de le faire. La norme remplacera toutes les normes actuelles relatives à la comptabilisation
des produits, notamment IAS 11, Contrats de construction, IAS 18, Produits des activités ordinaires, IFRIC 13, Programmes
de fidélisation de la clientèle, IFRIC 15, Contrats de construction de biens immobiliers, IFRIC 18, Transferts d’actifs
provenant de clients, et SIC-31, Produits des activités ordinaires – Opérations de troc impliquant des services de publicité.

IFRS 15 doit être appliquée pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le Groupe n’a pas encore déterminé
l’incidence de cette norme sur ses états financiers détachés.

IFRS 16, Contrats de location

En octobre 2015, l’IASB a publié une nouvelle norme qui établit les principes de comptabilisation, d’évaluation et
d’information à fournir relativement aux contrats de location. Cette nouvelle norme présente un modèle unique de
comptabilisation par le preneur et exige de ce dernier qu’il comptabilise les actifs et les passifs pour tous les contrats de
location dont la durée est de plus de 12 mois, sauf si l’actif sous-jacent a une faible valeur. IFRS 16 entera en vigueur pour
les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, et l’application anticipée est permise pour les entités qui appliquent
IFRS 15. Le Groupe n’a pas encore déterminé l’incidence de cette norme sur ses états financiers détachés.

5. Regroupements d’entreprises

1) Acquisition de St. Catharines Place

Le 22 février 2016, le Groupe a acquis la participation restante de 31,7 % dans St. Catharines Place, précédemment 
comptabilisée en tant que coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, car le Groupe ne détenait pas le 
contrôle de l’entité. Le prix d’achat de la participation de 31,7 % s’élevait à 14 265 000 $ (100 % – 45 000 000 $). Le prix 
d’achat a été réglé par la reprise de la dette et le solde restant, déduction faite des ajustements au titre du fonds de 
roulement, a été réglé par la société mère. La contrepartie payée par la société mère a été comptabilisée comme une 
transaction portant sur les capitaux propres. Comme l’acquisition a donné lieu à un changement de contrôle, le Groupe a 
réévalué la participation qu’il détenait précédemment à la juste valeur, et la réévaluation a été comptabilisée en résultat net. 
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5. Regroupements d’entreprises (suite)

Les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris sont les
suivants :

$ 
Actifs acquis 

Actifs courants  158 313 
Immobilisations corporelles 45 337 935 

45 496 248 
Passifs repris 

Passifs courants (496 248) 
Emprunts hypothécaires (26 462 843) 

Total des actifs nets identifiables 18 537 157 

Apport de la société mère (5 974 466) 
Valeur comptable des actifs nets à la date d’acquisition (4 103 385) 

Profit à la réévaluation de la participation 8 459 306 

2) Acquisition de Carolina Court

Le 21 septembre 2016, le Groupe a acquis la participation restante de 25,0 % dans Carolina Court, précédemment 
comptabilisée en tant que coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, car le Groupe ne détenait pas le 
contrôle de l’entité. Le prix d’achat de la participation de 25,0 % s’établissait à 9 750 000 $ (100 % – 39 000 000 $). Le prix 
d’achat a été réglé par la reprise de la dette et le solde restant, déduction faite des ajustements au titre du fonds de 
roulement, a été réglé par la société mère. La contrepartie payée par la société mère a été comptabilisée comme une 
transaction portant sur les capitaux propres. Comme l’acquisition a donné lieu à un changement de contrôle, le Groupe a 
réévalué la participation qu’il détenait précédemment à la juste valeur, et la réévaluation a été comptabilisée en résultat net. 

Les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris sont les 
suivants : 

$ 
Actifs acquis 

Actifs courants  876 801 
Immobilisations corporelles 38 332 715 

39 209 516 
Passifs repris 

Passifs courants (9 631 720) 
Emprunts hypothécaires (11 300 000) 

Total des actifs nets identifiables 18 277 796 

Apport de la société mère (4 502 043) 
Valeur comptable des actifs nets à la date d’acquisition (9 718 220) 

Profit à la réévaluation de la participation 4 057 533 
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5. Regroupements d’entreprises (suite)

3) Acquisition des immeubles d’Amica (non audité)

Le 17 décembre 2015, la Fiducie a acquis la totalité des actions émises et en circulation d’Amica Mature Lifestyles Inc. 
(« Amica »), une société cotée en Bourse, dans le cadre d’un plan d’arrangement approuvé par les actionnaires daté du 
2 septembre 2015, dans sa version modifiée le 9 octobre 2015. Amica détenait des participations dans 25 résidences pour 
personnes âgées. De ce nombre, 12 immeubles étaient détenus en propriété exclusive et 13 immeubles étaient détenus en 
copropriété, les pourcentages de participation variant de 30,50 % à 93,39 %. Trois de ces résidences en propriété exclusive, 
Amica of Bearbrook, Amica at Villa Da Vinci et Quinte Gardens, sont incluses dans le Groupe. Comme l’acquisition de ces 
résidences a été financée par une contrepartie provenant des sociétés mères du Groupe, l’augmentation de 43 488 224 $ 
des actifs nets découlant de l’acquisition a été comptabilisée en tant qu’augmentation des capitaux propres attribuables à la 
société mère.  

Les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris sont les 
suivants : 

$ 
Actifs acquis 

Actifs courants  449 914 
Immobilisations corporelles 102 000 000 

102 449 914 
Passifs repris 

Emprunts à vue et autres passifs courants (42 924 020) 
Passifs non courants  (16 037 670) 

(58 961 690) 

Total des actifs nets identifiables acquis 43 488 224 
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6. Immobilisations corporelles

Terrains 
Structure 

des bâtiments 
Mobilier et 

matériel Total 

Coût 

Solde au 1er janvier 2015 (non audité)  9 917 500 97 163 793 11 118 707 118 200 000 
Acquisitions  – 294 789 813 536 1 108 325 
Acquisition des immeubles d’Amica (note 5) 8 025 000 82 400 722 11 574 278 102 000 000 
Solde au 31 décembre 2015 (non audité) 17 942 500 179 859 304 23 506 521 221 308 325 
Acquisitions – 1 133 382 812 562 1 945 944 
Acquisition de St. Catharines Place et de 

Carolina Court (note 5) 4 828 527 71 788 927 7 053 196 83 670 650 
Solde au 31 décembre 2016 22 771 027 252 781 613 31 372 279 306 924 919 

Amortissement cumulé 

Solde au 1er janvier 2015 (non audité) – – – – 
Amortissement pour l’exercice  – 10 383 807 1 458 821 11 842 628 
Solde au 31 décembre 2015 (non audité) – 10 383 807 1 458 821 11 842 628 
Amortissement pour l’exercice – 20 154 040 3 191 426 23 345 466 
Solde au 31 décembre 2016 – 30 537 847 4 650 247 35 188 094 

Valeur comptable nette 

Au 31 décembre 2015 (non audité) 17 942 500 169 475 497 22 047 700 209 465 697 
Au 31 décembre 2016 22 771 027 222 243 766 26 722 032 271 736 825 
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7. Dette à long terme et emprunts

31 décembre 31 décembre 
2016  2015  

(non audité) 

Dette garantie à taux fixe $ $ 
Capital 31 227 765  32 253 389  
Taux d’intérêt 3,72 % – 5,80 % 3,72 % – 5,80 % 
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré 4,82 % 4,82 % 

Dette garantie à taux variable (selon le taux des acceptations bancaires) 
Capital  31 374 215 32 247 680 
Taux d’intérêt – taux des acceptations bancaires majoré  3,42 % 3,42 % 
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré 3,42 % 3,42 % 

Facilités remboursables à vue 
Capital  62 200 000  41 525 000  
Taux d’intérêt – taux des acceptations bancaires majoré 2,94 % – 3,94 % 2,84 % – 3,84 % 
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré 3,45 % 3,49 % 

Total, avant les coûts de financement différés 124 801 980 106 026 069 

Coûts de financement différés (416 977) (418 234) 

Valeur comptable nette 124 385 003 105 607 835 

Tranche courante 64 122 626 43 424 088 
Tranche à long terme 60 262 377 62 183 747 

124 385 003 105 607 835 

Des swaps de taux d’intérêt sont conclus afin de fixer les taux d’intérêt liés à un montant de 31 374 215 $ (31 décembre 
2015 – 32 247 680 $ [non audité]) du capital non remboursé (inclus dans la catégorie des emprunts hypothécaires à taux 
variables selon le taux des acceptations bancaires plus haut) à un taux d’intérêt moyen pondéré de 3,42 % (31 décembre 
2015 – 3,42 % [non audité]). Au 31 décembre 2016, la valeur comptable des swaps de taux d’intérêt s’élevait à 599 034 $ 
(31 décembre 2015 – 721 851 $ [non audité]), ce qui correspond à la juste valeur.  

Les remboursements de capital de la dette à long terme estimatifs au cours des cinq prochains exercices, en supposant que 
la dette à long terme pouvant faire l’objet d’un refinancement est renouvelée, se présentent comme suit :  

$
2017 64 179 019 
2018 2 062 463 
2019 2 149 616 
2020 2 240 621 
2021 2 335 756 
Par la suite, jusqu’à l’échéance 51 834 505 

124 801 980 
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7. Dette à long terme et emprunts (suite)

Les terrains et les bâtiments présentés à la note 6 sont donnés en nantissement de la dette à long terme. En outre, des
terrains et des bâtiments d’un montant de 57 613 566 $ sont donnés en nantissement dans le cadre d’accords d’emprunt par
une entité liée par des capitaux propres ordinaires.

La dette à long terme est assujettie à certaines clauses restrictives. Au 31 décembre 2016, le Groupe respectait toutes ces
clauses restrictives. La direction est d’avis que le Groupe devrait continuer à respecter les clauses restrictives de la dette à
long terme au cours des 12 prochains mois.

8. Partenariats

Le Groupe était partie à deux partenariats : St. Catharines Place et Carolina Court, deux résidences pour retraités situées en
Ontario. Le Groupe avait le contrôle conjoint de ces deux établissements avec des investisseurs non liés, les activités
pertinentes des deux entreprises exigeant le consentement unanime du Groupe et des autres investisseurs. Par conséquent,
les participations du Groupe dans les entreprises étaient comptabilisées en tant que coentreprises selon la méthode de la
mise en équivalence, conformément à IAS 28, Participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

Le Groupe détenait une participation de 68,3 % dans St. Catharines Place et une participation de 75 % dans Carolina Court
avant le 22 février 2016 et le 21 septembre 2016, respectivement, lorsque le Groupe a acquis les participations restantes
dans les entités auprès des autres investisseurs. Le Groupe a comptabilisé les acquisitions des participations restantes en
tant qu’acquisitions par étapes et réévalué leurs participations dans les entreprises à la juste valeur. L’ajustement en
résultant a été comptabilisé en résultat net (note 5).

Puisque le Groupe contrôlait les entités au 31 décembre 2016, les informations à fournir en vertu d’IFRS 12, Informations à
fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, sur les participations mises en équivalence ont seulement été fournies
pour la période comparative au 31 décembre 2015 (les chiffres indiquant la totalité des soldes des accords).

St. Catharines Place

 31 décembre 2016  31 décembre 2015 (non audité) 
Actifs courants – 20 531 
Actifs non courants – 33 703 030 
Passifs financiers courants – 593 791 
Autres passifs courants – – 
Passifs financiers non courants – 26 130 533 

Du 1er janvier 2016 
au 22 février 2016 31 décembre 2015 (non audité) 

Produits 1 060 246 7 354 811 
Amortissement  1 081 590 3 508 221 
Charges financières 9 199 1 811 510 
Perte (1 004 089) (3 077 396) 

Carolina Court 

 31 décembre 2016  31 décembre 2015 (non audité) 
Actifs courants – 410 612 
Actifs non courants – 34 024 129 
Passifs financiers courants – 9 591 776 
Autres passifs courants – – 
Passifs financiers non courants – 11 524 620 

Du 1er janvier 2016 
au 21 septembre 2016 31 décembre 2015 (non audité) 

Produits 3 856 427 4 640 320 
Amortissement 1 724 222 3 658 615 
Charges financières 9 807 798 104 
Perte (349 120) (2 422 641) 
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9. Charges financières

31 décembre 
2016 

31 décembre 
2015 

(non audité) 

Charges d’intérêts 4 377 554 2 760 178 
Amortissement des coûts de financement différés 77 977 118 560 
(Profit) perte sur les swaps de taux d’intérêt  (122 817) 721 851 

4 332 714 3 600 589 

10. Transactions entre parties liées

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, certaines entités du Groupe ont payé des frais de gestion totaux de 1 929 057 $
(31 décembre 2015 – 857 430 $ [non audité]) à des entités sous contrôle commun; ce montant est compris au titre des
charges administratives dans le compte de résultat et de résultat global.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, la société mère a payé une somme de 26 116 794 $ directement à l’un des
prêteurs du Groupe, réglant par le fait même l’encours de la dette. Cette opération sans effet sur la trésorerie a été reflétée
au titre des apports nets de la société mère dans l’état des variations des capitaux propres.

11. Instruments financiers

Juste valeur des instruments financiers

La valeur comptable des instruments financiers suivants se rapproche de leur juste valeur en raison de leur nature
hautement liquide ou de la courte durée jusqu’à l’échéance : swaps de taux d’intérêt.

Au 31 décembre 2016 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Swaps de taux d’intérêt (note 7) – 599 034 – 

Au 31 décembre 2015 (non audité) 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Swaps de taux d’intérêt (note 7) – 721 851 – 

Le Groupe a recours à des swaps de taux d’intérêt pour fixer efficacement le taux d’intérêt de certains instruments de dette à 
long terme; puisque la comptabilité de couverture n’est pas appliquée, les swaps sont comptabilisés à la juste valeur et 
présentés comme des actifs (positifs) ou des passifs (négatifs), selon la juste valeur à la date de clôture. La variation de la 
juste valeur est comptabilisée en résultat net pour l’exercice. La juste valeur des swaps de taux d’intérêt est calculée d’après 
les flux de trésorerie futurs prévus actualisés en utilisant la courbe de swaps fondée sur les acceptations bancaires, après 
ajustement pour tenir compte du risque de crédit. Puisque cette courbe est une donnée observable, ces instruments 
financiers sont considérés comme étant de niveau 2. 

La valeur comptable de la trésorerie, de la trésorerie soumise à restrictions, des débiteurs, des créditeurs et charges à payer, 
des dépôts des résidents, des emprunts à vue et de la dette à long terme se rapproche de leur juste valeur. 
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11. Instruments financiers (suite)

Risque de crédit

Le Groupe est exposé au risque de crédit lié à la possibilité que les parties responsables du paiement des frais connaissent
des difficultés financières et soient dans l’incapacité de respecter leurs obligations contractuelles. Le Groupe classe ses
débiteurs en deux principales catégories : les montants à recevoir de résidents, qui s’élèvent à 235 632 $ (31 décembre
2015 – 106 399 $ [non audité]) (les montants à recevoir de résidents comprennent une provision pour créances douteuses
de néant; 31 décembre 2015 – 1 600 $ [non audité]) et des autres débiteurs, qui s’élèvent à 51 757 $ (31 décembre 2015 –
néant [non audité]).

Le Groupe est exposé au risque de crédit lié à ses résidents. Cependant, le Groupe compte un grand nombre de résidents,
ce qui atténue la concentration du risque de crédit. L’exposition du Groupe aux montants à recevoir de résidents est
également atténuée par le fait que la majorité des résidents paient leur loyer au début du mois au moyen de paiements
préautorisés et fournissent également un dépôt. En outre, le Groupe passe en revue les créances clients chaque mois et
effectue un suivi connexe. Chaque créance client de résident est soumise à un test de dépréciation lorsqu’elle est en
souffrance ou lorsque l’on obtient des indications objectives qu’un résident sera en défaillance. Le Groupe comptabilise une
charge pour perte de valeur lorsqu’il détermine que les comptes sont en souffrance et qu’ils se sont dépréciés.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt tient au fait que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d’un instrument financier peut fluctuer
en raison des variations des taux d’intérêt sur le marché. Le Groupe est exposé au risque de taux d’intérêt relativement à sa
trésorerie et à ses équivalents de trésorerie, de même qu’à ses emprunts hypothécaires à taux variable. Pour l’exercice clos
le 31 décembre 2016, la sensibilité aux taux d’intérêt est la suivante : une diminution de 1 % des taux d’intérêt entraînerait
une augmentation approximative de 1 105 017 $ (2015 – 503 775 $ [non audité]) du bénéfice net, et une augmentation de
1 % des taux d’intérêt entraînerait une diminution de 1 105 017 $ (2015 – 503 775 $ [non audité]) du bénéfice net.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité correspond au risque que le Groupe puisse éprouver des difficultés à honorer ses obligations liées à
des passifs financiers. Le Groupe a conclu des conventions de crédit à l’égard de sa dette à long terme. Ces conventions de
crédit renferment les clauses restrictives financières et non financières d’usage. Pour couvrir l’insuffisance du fonds de
roulement, le Groupe peut compter sur ses flux de trésorerie d’exploitation.

12. Gestion du capital

Le Groupe définit son capital comme étant le total de sa dette à long terme et des capitaux propres attribuables au
propriétaire du Groupe, moins la trésorerie. En matière de gestion du capital, les objectifs du Groupe sont les suivants :
i) maintenir une structure du capital qui offre au Groupe des options en matière de financement pour accéder à du capital à
des conditions commercialement raisonnables, sans dépasser sa capacité d’endettement, conformément aux restrictions de
ses facilités de crédit, et sans prendre de risques excessifs; ii) maintenir une souplesse financière afin de préserver sa
capacité de respecter ses obligations financières, y compris les paiements relatifs au service de la dette; iii) déployer du
capital pour offrir à ses propriétaires un rendement approprié du capital investi.

Aucun changement n’a été apporté à l’approche du Groupe en matière de gestion du capital au cours de l’exercice. 

13. Événements postérieurs à la date de clôture

En fonction de la lettre d’intention signée le 16 décembre 2017, Sienna Senior Living Inc. a convenu d’acheter les actifs, les
passifs courants et les activités du Groupe, conditionnellement à l’obtention du financement. Le 22 janvier 2018, le Groupe a
conclu une convention d’acquisition avec Sienna visant l’acquisition de Portfolio of Ontario Properties.
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14. Première application des IFRS

IFRS 1, Première application des Normes internationales d’information financière, impose la présentation d’informations
financières comparatives. Le Groupe a adopté les IFRS le 1er janvier 2016, et la date de transition a été fixée au 1er janvier
2015 (la « date de transition »). IFRS 1 exige des nouveaux adoptants qu’ils appliquent de façon rétrospective toutes les
IFRS en vigueur à la date de clôture, laquelle correspond au 31 décembre 2016 pour le Groupe. Ainsi, les états financiers
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, l’information financière comparative présentée dans ces états financiers pour
l’exercice clos le 31 décembre 2015 et l’état de la situation financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2015 sont préparés
conformément aux IFRS en vigueur à la date de clôture. Le Groupe n’a jamais présenté de données en vertu d’un autre
référentiel comptable; par conséquent, aucun rapprochement avec l’état de la situation financière d’ouverture n’a été
présenté.

Les IFRS prévoient également certaines exemptions facultatives et exceptions obligatoires pour les premiers adoptants.

Pour préparer son état de la situation financière d’ouverture en IFRS, le Groupe s’est prévalu de certaines exemptions et a
appliqué certaines exceptions. Les notes qui suivent expliquent l’incidence de la transition aux IFRS sur la situation
financière, la performance financière et les flux de trésorerie du Groupe.

Exemptions et exceptions selon IFRS 1

Les exemptions et exceptions selon IFRS 1 appliquées lors de la conversion aux IFRS sont les suivantes :

Exemptions facultatives

Regroupements d’entreprises

Le Groupe a choisi de ne pas appliquer IFRS 3, Regroupements d’entreprises, de façon rétrospective aux regroupements
d’entreprises qui ont été conclus avant sa date de transition, et ces regroupements d’entreprises n’ont pas été retraités.

Juste valeur comme coût présumé

Le Groupe a choisi d’évaluer les immobilisations corporelles à la date de transition à leur juste valeur et a utilisé cette juste
valeur comme coût présumé à cette date.

Coûts d’emprunt

Le Groupe a choisi d’appliquer les dispositions transitoires d’IAS 23, Coûts d’emprunt, qui permettent l’inscription à l’état de
la situation financière de manière prospective des coûts d’emprunt liés aux actifs qualifiés à compter de la date de transition.

Exceptions obligatoires

Décomptabilisation d’actifs et de passifs financiers

Le Groupe a appliqué de façon prospective les exigences de décomptabilisation d’IAS 39, Instruments financiers :
Comptabilisation et évaluation, à compter de la date de transition. Par conséquent, les actifs financiers non dérivés ou les
passifs financiers non dérivés décomptabilisés avant la date de transition conformément aux méthodes comptables
antérieures à la transition n’ont pas fait l’objet d’un examen visant à déterminer leur conformité à IAS 39.

Estimations

Les estimations faites précédemment par le Groupe en vertu des méthodes comptables antérieures à la transition n’ont pas
été révisées pour l’adoption des IFRS, sauf dans les cas où il était nécessaire de refléter une différence entre les méthodes
comptables, ou ceux pour lesquels il existait des éléments probants objectifs que ces estimations étaient erronées. Par
conséquent, le Groupe n’a pas utilisé de connaissances a posteriori pour réviser les estimations.
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Portfolio of Ontario Properties 
États détachés intermédiaires de la situation financière 

Au 30 septembre 2017 
(non audité) 

Au  
30 septembre 2017 

Au  
31 décembre 2016 

$ $ 
Actif 
Actifs courants 

Trésorerie  1 247 425 277 792 
Trésorerie soumise à restrictions 296 556 322 982 
Débiteurs  375 600 287 389 
Charges payées d’avance 855 907 832 101 
Swaps de taux d’intérêt 411 354 – 

3 186 842 1 720 264 
Actifs non courants 

Immobilisations corporelles 258 836 218 271 736 825 

Total de l’actif 262 023 060 273 457 089 

Passif 
Passifs courants 

Créditeurs et charges à payer  2 689 567 3 529 715 
Emprunts à vue  61 172 000 62 200 000 
Tranche courante de la dette à long terme 1 869 024 1 922 626 
Swaps de taux d’intérêt  – 599 034
Dépôts des résidents 1 066 290 1 209 838

66 796 881 69 461 213 
Passifs non courants 

Dette à long terme  51 828 342 60 262 377 

118 625 223 129 723 590 

Capitaux propres 

Capitaux propres attribuables au propriétaire du Groupe 143 397 837 143 733 499 

Total du passif et des capitaux propres 262 023 060 273 457 089 
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Portfolio of Ontario Properties 
Comptes détachés intermédiaires de résultat et de résultat global 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
(non audité) 

 2017  2016 

$ $ 
Produits 

Produits tirés des entreprises de résidences pour personnes âgées 42 146 347 34 432 233 
Quote-part de la perte provenant des partenariats  – (947 633)

42 146 347 33 484 600 

Charges d’exploitation 21 060 008 18 149 820 
Charges administratives 5 353 290 4 748 786 
Amortissement  13 460 472 17 058 522 

39 873 770 39 957 128 

Bénéfice (perte) avant l’élément suivant 2 272 577 (6 472 528) 

Charges financières (note 5) (2 554 740) (4 483 661) 

Profit sur les acquisitions (note 4) – 12 516 839

Bénéfice net (perte nette) et total du bénéfice global (de la perte globale) (282 163) 1 560 650 
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Portfolio of Ontario Properties 
États détachés intermédiaires des variations des capitaux propres 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
(non audité) 

Total des 
capitaux propres 

$ 

Solde au 1er janvier 2016 117 253 490 
Bénéfice net pour la période  1 560 650 
Apports de la société mère - partenariats 10 476 509 
Apports nets de la société mère 19 592 931 

Solde au 30 septembre 2016 148 883 580 

Solde au 1er janvier 2017 143 733 499 
Perte nette pour la période (282 163) 
Distributions nettes à la société mère (53 499) 

Solde au 30 septembre 2017 143 397 837 
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Portfolio of Ontario Properties 
Tableaux détachés intermédiaires des flux de trésorerie 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
(non audité) 

 2017  2016 
$ $ 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités suivantes 
Activités d’exploitation 

Bénéfice net (perte nette) pour la période (282 163) 1 560 650 
Éléments sans effet sur la trésorerie  

Amortissement  13 460 472 17 058 522 
Amortissement des coûts de financement différés (note 5) 144 133 53 572 
Quote-part de la perte provenant des partenariats – 947 633
Perte (profit) sur swaps de taux d’intérêt (note 5) (1 010 388) 1 235 969
Profit sur des acquisitions (note 4) – (12 516 839)

12 312 054 8 339 507 
Variation du fonds de roulement 

Trésorerie soumise à restrictions 26 426 (449 383) 
Débiteurs  (88 211) 258 958 
Charges payées d’avance  (23 806) 592 901 
Créditeurs et charges à payer  (840 148) (672 994) 
Dépôts des résidents  (143 548) 2 836 

11 242 767 8 071 825 

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations corporelles (559 865) (551 553) 

Activités de financement 
Remboursements sur la dette à long terme (9 659 770) (1 478 240) 
Coûts de financement inscrits à l’état de la situation financière – (35 870)
Distributions nettes à la société mère (53 499) (5 778 866)

(9 713 269) (7 292 976) 

Augmentation de la trésorerie 969 633 227 296 
Trésorerie au début de la période 277 792 1 146 704 

Trésorerie à la fin de la période 1 247 425 1 374 000 

F-37



Portfolio of Ontario Properties 
Notes annexes 

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 
(non audité) 

5 

1. Description des entités

Les présents états financiers détachés intermédiaires présentent les résultats financiers de certains immeubles de Baybridge
en Ontario (le « Groupe »), qui se composent de dix établissements de soins en résidence pour les aînés non constitués en
personne morale détenus par Baybridge Seniors Housing Trust (la « Fiducie »). La Fiducie est financée par son porteur de
parts, Baybridge Seniors Housing (Canada) Limited Partnership (le « porteur de parts »). Le Groupe ne représente pas une
entité juridique distincte et les présents états financiers sont tirés des documents comptables de la Fiducie et préparés selon
une base détachée, car les activités économiques du Groupe englobent des actifs et des passifs qui peuvent être clairement
distingués et elles ont été exercées afin de fournir des avantages économiques spécifiques.

Les présents états financiers détachés intermédiaires ne comprennent pas l’ensemble des actifs, des passifs, des produits et
des charges de la Fiducie. Le Groupe est une entité intermédiaire à des fins fiscales qui n’est pas assujettie à l’impôt. Les
présents états financiers détachés ne comprennent pas le passif du propriétaire à l’égard de l’impôt sur le résultat du
Groupe. Les états financiers présentent les capitaux propres attribuables à la société mère plutôt que les capitaux propres
attribuables aux actionnaires. La direction est d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les états financiers détachés
reflètent dans une mesure raisonnable l’utilisation des services fournis au Groupe ou les avantages qu’il a reçus au cours
des périodes présentées. Cependant, en raison des limites intrinsèques que comporte le détachement des actifs, des
passifs, des activités et des flux de trésorerie, les présents états financiers détachés ne reflètent pas nécessairement la
situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie des périodes futures ni la situation financière, les
résultats d’exploitation et les flux de trésorerie qui auraient été réalisés si le Groupe avait été une entité autonome au cours
des périodes présentées.

L’adresse du siège social du Groupe est le 20 Queen Street West, Suite 3200, Toronto (Ontario).

2. Base d’établissement

La publication des présents états financiers a été approuvée par le conseil d’administration le 26 janvier 2018.

Les présents états financiers détachés intermédiaires ont été préparés conformément à IAS 34, Information financière
intermédiaire. Ces états ne comprennent pas toutes les informations à fournir qui seraient exigées dans la présentation d’un
jeu complet d’états financiers et doivent être lus parallèlement aux états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2016.

Base d’évaluation

Les présents états financiers détachés intermédiaires ont été préparés sur la base du coût historique, à l’exception des
swaps de taux d'intérêt. Le dollar canadien est la monnaie de présentation des présents états financiers détachés
intermédiaires et la monnaie fonctionnelle du Groupe. Toutes les informations financières présentées en dollars canadiens
ont été arrondies au dollar près.

Principaux jugements, estimations et hypothèses comptables

Aucune révision significative n’a été effectuée quant au nombre de modifications apportées aux montants estimatifs
présentés dans les états financiers détachés de l’exercice clos le 31 décembre 2016, ni à leur nature.

3. Sommaire des principales méthodes comptables

La préparation des états financiers intermédiaires conformément à IAS 34 exige le recours à certaines estimations
comptables critiques. Elle exige également que la direction du Groupe exerce son jugement lors de l’application des
méthodes comptables du Groupe. Les éléments à l’égard desquels des jugements et des estimations ont été formulés dans
le cadre de la préparation des états financiers et leur incidence sont présentés à la note 3. Le Groupe a appliqué les mêmes
méthodes comptables et modalités de calcul dans ses états financiers intermédiaires que celles utilisées dans ses états
financiers détachés du 31 décembre 2016.
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4. Regroupements d’entreprises

1) Acquisition de St. Catharines Place

Le 22 février 2016, le Groupe a acquis la participation restante de 31,7 % dans St. Catharines Place, précédemment 
comptabilisée en tant que coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, car le Groupe ne détenait pas le 
contrôle de l’entité. Le prix d’achat de la participation de 31,7 % s’élevait à 14 265 000 $ (100 % – 45 000 000 $). Le prix 
d’achat a été réglé par la reprise de la dette et le solde restant, déduction faite des ajustements au titre du fonds de 
roulement, a été réglé par la société mère. La contrepartie payée par la société mère a été comptabilisée comme une 
transaction portant sur les capitaux propres. Comme l’acquisition a donné lieu à un changement de contrôle, le Groupe a 
réévalué la participation qu’il détenait précédemment à la juste valeur, et la réévaluation a été comptabilisée en résultat net. 

Les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris sont les 
suivants : 

$ 
Actifs acquis 

Actifs courants  158 313 
Immobilisations corporelles 45 337 935 

45 496 248 
Passifs repris 

Passifs courants (496 248) 
Emprunts hypothécaires (26 462 843) 

Total des actifs nets identifiables 18 537 157 

Apport de la société mère (5 974 466) 
Valeur comptable des actifs nets à la date d’acquisition (4 103 385) 

Profit à la réévaluation de la participation 8 459 306 
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4. Regroupements d’entreprises (suite)

2) Acquisition de Carolina Court

Le 21 septembre 2016, le Groupe a acquis la participation restante de 25,0 % dans Carolina Court, précédemment 
comptabilisée en tant que coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, car le Groupe ne détenait pas le 
contrôle de l’entité. Le prix d’achat de la participation de 25,0 % s’établissait à 9 750 000 $ (100 % – 39 000 000 $). Le prix 
d’achat a été réglé par la reprise de la dette et le solde restant, déduction faite des ajustements au titre du fonds de 
roulement, a été réglé par la société mère. La contrepartie payée par la société mère a été comptabilisée comme une 
transaction portant sur les capitaux propres. Comme l’acquisition a donné lieu à un changement de contrôle, le Groupe a 
réévalué la participation qu’il détenait précédemment à la juste valeur, et la réévaluation a été comptabilisée en résultat net. 

Les montants comptabilisés à la date d’acquisition pour chaque grande catégorie d’actifs acquis et de passifs repris sont les 
suivants : 

$ 
Actifs acquis 

Actifs courants  876 801 
Immobilisations corporelles 38 332 715 

39 209 516 

Passifs courants (9 631 720) 
Emprunts hypothécaires (11 300 000) 

Total des actifs nets identifiables 18 277 796 

Apport de la société mère (4 502 043) 
Valeur comptable des actifs nets à la date d’acquisition (9 718 220) 

Profit à la réévaluation de la participation 4 057 533 

5. Charges financières

30 septembre 
2017 

30 septembre 
2016 

Charges d’intérêts 3 420 995 3 194 120 
Amortissement des coûts de financement différés 144 133 53 572 
(Profit) perte sur les swaps de taux d’intérêt  (1 010 388) 1 235 969 

2 554 740 4 483 661 
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6. Transactions entre parties liées

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017, certaines entités du Groupe ont payé des frais de gestion totaux
de 1 686 907 $ (30 septembre 2016 – 1 378 706 $) à des entités sous contrôle commun; ce montant est compris au titre des
charges administratives dans le compte de résultat et de résultat global.

Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2016, la société mère a payé une somme de 26 116 794 $ directement à
l’un des prêteurs du Groupe, réglant par le fait même l’encours de la dette. Cette opération sans effet sur la trésorerie a été
reflétée au titre des apports nets de la société mère dans l’état des variations des capitaux propres.

7. Événements postérieurs à la date de clôture

En fonction de la lettre d’intention signée le 16 décembre 2017, Sienna Senior Living Inc. a convenu d’acquérir les actifs, les
passifs courants et les activités du Groupe, conditionnellement à l’obtention du financement. Le 22 janvier 2018, le Groupe a
conclu une convention d’acquisition avec Sienna visant l’acquisition de Portfolio of Ontario Properties.
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Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle de façon complète, 
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valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.  

 
SIENNA SENIOR LIVING INC. 
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Chef de la direction 
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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 toutes les provinces et de tous les territoires du Canada.  

VALEURS MOBILIÈRES TD INC.  BMO NESBITT BURNS INC. 

Par : (signé) ARMEN FARIAN  Par : (signé) JONATHAN LI 

Titre : Directeur général  Titre : Directeur général 
 

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.  RBC DOMINION VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) JEFF APPLEBY  Par : (signé) DAVID SWITZER 

Titre : Directeur général  Titre : Directeur 
 

SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) JUSTIN BOSA 

Titre : Directeur général 
 

CORPORATION 
CANACCORD GENUITY 

 FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

 RAYMOND JAMES LTÉE 

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

Titre : Directeur général  Titre : Directeur général  Titre : Directeur général 
 

PARTENAIRES EN GESTION DE 
PATRIMOINE ECHELON INC. 

 INDUSTRIELLE ALLIANCE 
VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) ROB SUTHERLAND  Par : (signé) DENNIS KUNDE 

Titre : Directeur général  Titre : Directeur général 
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