
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de prospectus. Quiconque 
donne à entendre le contraire commet une infraction.

Le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), avec le prospectus préalable de base simplifié daté du 1er juin 2018 auquel 
il se rapporte, tel qu’il peut être modifié ou complété (le « prospectus préalable de base »), et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
préalable de base aux fins de distribution des titres visés par le présent supplément de prospectus (collectivement, le « prospectus ») constituent 
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 n’ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi 
de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État. Par conséquent, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être offerts, vendus 
ni livrés aux États-Unis, sauf conformément aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières d’un État applicables 
ou aux termes d’une dispense de ces exigences. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le prospectus préalable de base connexe provient de documents déposés auprès des autorités en valeurs 
mobilières au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus 
sur demande adressée au secrétaire de True North Commercial Real Estate Investment Trust, Centre Tower, 3280 Bloor Street West, Suite 1400, 
Toronto (Ontario)  M8X 2X3, téléphone 416-234-8444 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com.

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 
(au prospectus préalable de base simplifié daté du 1er juin 2018)

Nouvelle émission Le 5 septembre 2019 

70 026 000 $

10 610 000 parts de fiducie

Le prospectus vise le placement (le « placement ») de 10 610 000 parts de fiducie (les « parts de fiducie ») de 
True North Commercial Real Estate Investment Trust (la « FPI »), au prix de 6,60 $ chacune (le « prix d’offre »). La 
FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale constituée sous le régime des 
lois de la province de l’Ontario et régie par ces lois. La FPI a été constituée afin d’acquérir indirectement des 
immeubles locatifs commerciaux au Canada et dans d’autres territoires où des occasions pourraient se présenter, sous 
réserve des modalités qui figurent dans la deuxième déclaration de fiducie modifiée et mise à jour de la FPI datée du 
22 mai 2014, telle qu’elle pourrait être modifiée à nouveau, complétée ou modifiée et mise à jour, à l’occasion 
(la « déclaration de fiducie »). 

La FPI est actuellement propriétaire de 45 immeubles de bureaux commerciaux situés en Alberta, en Colombie-
Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse, ce qui représente une superficie locative 
totale d’environ 3,7 millions de pieds carrés. 

Les parts de fiducie en circulation sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») 
sous le symbole « TNT.UN ». La FPI a demandé l’inscription des parts de fiducie visées par le prospectus à la cote de 
la TSX. L’inscription sera subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les conditions d’inscription de 
la TSX. Le 30 août 2019, dernier jour de bourse ayant précédé l’annonce du placement, le cours de clôture des parts 
de fiducie à la TSX s’établissait à 6,86 $, et la capitalisation boursière de la FPI s’établissait à environ 395 M$. 
Certains fiduciaires et dirigeants de la FPI entendent souscrire un total de 164 515 parts de fiducie, y compris la 
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souscription de 151 515 parts de fiducie par Daniel Drimmer, président, chef de la direction et président du conseil de 
la FPI. 

La FPI verse des distributions mensuelles en espèces aux porteurs de parts de la FPI (les « porteurs de parts ») 
inscrits. La distribution mensuelle en espèces actuelle s’établit à 0,0495 $ par part de fiducie. À la condition que la 
clôture du placement survienne au plus tard le 30 septembre 2019, la première distribution à laquelle les acquéreurs 
des parts de fiducie dans le cadre du placement seraient admissibles serait la distribution relative au mois de 
septembre 2019, payable vers le 15 octobre 2019 aux porteurs de parts inscrits le 30 septembre 2019. 

Prix : 6,60 $ par part de fiducie

Prix d’offre
Rémunération des 
preneurs fermes(1)

Produit net revenant 
à la FPI(2)

Par part de fiducie .................................... 6,60 $ 0,3135 $ 6,2865 $
Placement total(3) ....................................... 70 026 000 $ 3 326 235 $ 66 699 765 $

(1) Aux termes de la convention de prise ferme intervenue en date du 5 septembre 2019 entre la FPI et les preneurs fermes (au sens donné 
à ce terme dans les présentes) dans le cadre du placement (la « convention de prise ferme »), la FPI a accepté de verser aux preneurs 
fermes une rémunération correspondant à 0,3135 $ par part de fiducie (ce qui correspond à 4,75 % du produit brut tiré du placement), 
pour une rémunération globale de 3 326 235 $. 

(2) Compte non tenu des frais du placement pour la FPI, qui sont estimés à 350 000 $ et qui, avec la rémunération des preneurs fermes, 
seront réglés par prélèvement sur le produit du placement. 

(3) La FPI a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation ») qui leur permet d’acheter jusqu’à 1 591 500 parts de 
fiducie supplémentaires, selon les mêmes modalités que celles qui sont indiquées ci-dessus aux fins exclusives de couverture des 
surallocations éventuelles et de stabilisation du marché, qu’ils pourront exercer à tout moment, en totalité ou en partie, jusqu’au 30e jour 
qui suivra la clôture du placement. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le « prix d’offre », la « rémunération des 
preneurs fermes » et le « produit net revenant à la FPI » totaliseront respectivement 80 529 900 $, 3 825 170,25 $ et 76 704 729,75 $. 
Le prospectus vise également l’attribution de l’option de surallocation et la distribution des parts de fiducie qui seront émises à l’exercice 
de cette option. La personne qui acquiert des parts de fiducie visées par la position de surallocation des preneurs fermes les acquiert aux 
termes du prospectus, que la position de surallocation soit comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats effectués 
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 
1 591 500 parts de fiducie

Jusqu’au 30e jour qui suivra 
la clôture du placement

6,60 $ par part de fiducie 

Marchés mondiaux CIBC inc. (la « CIBC ») et Raymond James Ltée (avec la CIBC, les « chefs de file ») ainsi que 
Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc. (la « Banque Nationale »), RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc. (« RBC »), BMO Nesbitt Burns Inc. (« BMO »), Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord 
Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc. (« Desjardins »), Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., GMP 
Valeurs Mobilières S.E.C. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (avec les chefs de file, collectivement, les 
« preneurs fermes ») offrent conditionnellement pour leur propre compte, sous réserve de leur vente préalable, les 
parts de fiducie distribuées aux termes du prospectus, sous les réserves d’usage relatives à leur souscription, à leur 
émission par la FPI et à leur acceptation par les preneurs fermes conformément aux conditions de la convention de 
prise ferme dont il est question à la rubrique « Mode de placement » et sous réserve de l’approbation de certaines 
questions d’ordre juridique par Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI, et de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. Le prix d’offre a été établi par voie de négociations 
entre la FPI et les preneurs fermes en fonction du cours des parts de fiducie et d’autres facteurs. 

Dans le cadre du placement, les preneurs fermes ont avisé la FPI que, en vertu des lois applicables, ils pourraient 
effectuer des opérations de surallocation ou des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des parts de 
fiducie. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues à tout moment. Les preneurs fermes 
pourraient fixer le prix des parts de fiducie placées aux termes du prospectus à un prix inférieur au prix d’offre. 
Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».
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Les souscriptions seront reçues sous réserve de leur rejet ou de leur répartition totale ou partielle et du droit de clore 
les registres de souscription à tout moment sans préavis. On prévoit que la clôture aura lieu vers le 12 septembre 2019 
ou à toute date ultérieure dont pourraient convenir la FPI et les preneurs fermes (la « date de clôture »), mais qui ne 
pourra être postérieure au 30 septembre 2019. Les parts de fiducie seront attestées par un ou plusieurs certificats de 
parts de fiducie immatriculés au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (« CDS ») ou de son 
prête-nom et détenus par CDS, ou pour son compte, à titre de dépositaire des certificats de parts de fiducie pour les 
adhérents à CDS, à la date de clôture. L’acquéreur de parts de fiducie qui seront distribuées aux termes du prospectus 
ne recevra qu’un avis d’exécution du courtier inscrit par l’intermédiaire duquel les parts de fiducie seront achetées. 

La FPI n’est pas une société de fiducie et n’est pas inscrite en vertu des lois applicables qui régissent les sociétés de 
fiducie du fait qu’elle n’exerce pas les activités d’une société de fiducie et qu’elle n’a pas l’intention de le faire. Les 
parts de fiducie ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada) et 
elles ne sont pas assurées aux termes des dispositions de cette loi ou de toute autre loi. 

Le rendement de l’investissement d’un acquéreur dans la FPI ne peut être comparé au rendement d’un investissement 
dans un titre à revenu fixe. Le recouvrement de l’investissement initial dans la FPI par un acquéreur comporte des 
risques, et le rendement prévu sur un investissement dépend de nombreuses hypothèses en matière de rendement. Bien 
que la FPI prévoie verser des distributions de l’encaisse disponible aux porteurs de parts de fiducie conformément à 
sa politique en matière de distributions, ces distributions en espèces ne sont pas garanties et peuvent être réduites ou 
suspendues. La capacité de la FPI à verser des distributions et le montant réel distribué dépendront de bon nombre de 
facteurs, dont le rendement financier prévu des immeubles de la FPI, ses obligations relatives à la dette et autres 
obligations contractuelles, les besoins de son fonds de roulement et les besoins en capitaux futurs, qui comportent tous 
divers risques. En outre, la valeur marchande des titres de la FPI pourrait baisser si elle était incapable d’atteindre ses 
cibles en matière de distributions en espèces, et cette diminution pourrait être importante. Le particulier qui effectue 
un investissement dans la FPI a tout intérêt à examiner les facteurs de risque susceptibles de toucher la FPI, et par 
conséquent, le caractère récurrent des distributions aux porteurs de parts de fiducie. Les acquéreurs éventuels 
devraient par conséquent lire intégralement le prospectus et examiner attentivement les facteurs de risque 
décrits aux rubriques « Facteurs de risque » des présentes et du prospectus préalable de base avant d’acheter 
des parts de fiducie.

Le rendement après impôt d’un investissement dans des parts de fiducie pour un investisseur assujetti à l’impôt sur le 
revenu fédéral canadien dépendra, en partie, de la composition aux fins de l’impôt sur le revenu des distributions 
versées par la FPI sur les parts de fiducie, dont certaines tranches pourraient être intégralement ou partiellement 
imposables ou constituer des remboursements de capital avec report d’impôt (c’est-à-dire des rendements qui, 
initialement, ne sont pas imposables mais qui réduisent le prix de base rajusté des parts de fiducie d’un porteur qui 
détient de telles parts de fiducie en tant qu’immobilisations et qui peuvent hausser l’impôt à payer de ce porteur 
découlant de la disposition de ces parts de fiducie à l’avenir). La composition pourrait changer au fil du temps, ce qui 
aurait une incidence sur le rendement après impôt d’un porteur. Les acquéreurs éventuels de parts de fiducie devraient 
consulter leurs propres conseillers en fiscalité relativement aux incidences fiscales canadiennes découlant de leur 
situation. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes ». 

La Banque Nationale, RBC, BMO et Desjardins sont des sociétés du même groupe que des banques à charte 
canadiennes qui fournissent un financement hypothécaire relatif à plusieurs immeubles de la FPI, et des sociétés 
du même groupe que la CIBC et la Banque Nationale agissent à titre de prêteurs aux termes des facilités de 
crédit renouvelables de la FPI. Par conséquent, la FPI pourrait être considérée comme un « émetteur associé » 
à la Banque Nationale, à BMO, à RBC, à Desjardins et à la CIBC en vertu des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières applicables. Se reporter à la rubrique « Lien entre la FPI et certains des preneurs fermes ». 

Le bureau principal et siège social de la FPI est situé au Centre Tower, 3280 Bloor Street West, Suite 1400, Toronto 
(Ontario)  M8X 2X3.
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Certains termes utilisés dans le présent supplément de prospectus qui ne sont pas définis dans les présentes ont le sens 
qui leur est donné dans le prospectus préalable de base. Le terme « dollar » et le symbole « $ » font référence à la 
monnaie canadienne. Sauf indication contraire, les renseignements qui figurent dans le présent supplément de 
prospectus ne tiennent pas compte de l’exercice de l’option de surallocation. 

Dans le présent supplément de prospectus, sauf indication contraire, le terme « FPI » désigne la FPI et ses filiales, 
dont True North Commercial Limited Partnership, de façon consolidée; et dans le cas des mentions de questions 
entreprises par un prédécesseur de la FPI ou de ses filiales, qui comprend chacun de ces prédécesseurs, sauf si le 
contexte suggère une autre interprétation. 

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 », le terme « FPI » désigne True North Commercial 
Real Estate Investment Trust seulement et ne désigne aucune de ses filiales ni aucun de ses prédécesseurs. 

Dans le présent supplément de prospectus, le terme « direction » comprend les personnes agissant en qualité de 
président, de chef de la direction et de chef des finances de la FPI qui sont des employés de Starlight Group Property 
Holdings Inc. (« Starlight »), gestionnaire des actifs de la FPI et société contrôlée par M. Daniel Drimmer, président 
et chef de la direction et président du conseil de la FPI. Tout énoncé dans le présent supplément de prospectus fait par 
la direction ou en son nom est fait en qualité de dirigeant de la FPI et non à titre personnel. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés qui figurent dans le présent supplément de prospectus constituent de l’information prospective au 
sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. L’information prospective peut se rapporter aux perspectives et 
aux événements ou résultats prévus de la FPI, ou à des réalisations au chapitre de la performance, à des événements, 
à des possibilités ou à des occasions pour la FPI ou le secteur immobilier, et peut comprendre des énoncés relatifs à 
la situation financière, à la stratégie commerciale, aux budgets, aux coûts projetés, aux dépenses en immobilisations, 
aux résultats financiers, aux taxes et impôts, aux plans et aux objectifs de la FPI ou qui se rapportent à la FPI. Plus 
précisément, les énoncés portant sur les résultats, les rendements, les réalisations, les perspectives ou les occasions 
futurs de la FPI ou du secteur immobilier constituent des énoncés prospectifs. Dans certains cas, l’information 
prospective peut être repérée par des termes tels que « pouvoir », « prévoir », « plan », « s’attendre à », « croire », 
« avoir l’intention de », « viser », « estimation », « objectif », « but », « projet », « projeter », « prévision », 
« potentiel », « continuer », « vraisemblablement » ou leur forme négative ou d’autres expressions similaires ou par 
l’emploi du futur ou du conditionnel relativement à des questions qui ne sont pas des faits historiques. Certains des 
énoncés prospectifs propres au présent supplément de prospectus comprennent notamment des énoncés relatifs au 
placement (y compris à l’exercice de l’option de surallocation), à l’emploi du produit net que la FPI tirera, à 
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l’acquisition éventuelle des immeubles qui pourraient être acquis (au sens donné à ce terme dans les présentes), aux 
paramètres mis en évidence par la FPI et aux ententes que la FPI a conclues avec Starlight. 

La FPI a fondé ces énoncés prospectifs sur des facteurs et des hypothèses portant sur des situations et des tendances 
financières futures qui pourraient, selon elle, toucher sa situation financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie 
commerciale et ses besoins financiers, notamment des hypothèses selon lesquelles l’économie canadienne demeurera 
stable au cours des 12 prochains mois, le taux d’inflation sera relativement bas, les taux d’intérêt seront stables, les 
conditions en vigueur sur le marché immobilier commercial, notamment la concurrence à l’égard d’acquisitions, seront 
conformes au climat actuel, les marchés financiers canadiens continueront de donner au besoin à la FPI accès à des 
capitaux ou à du financement à des taux raisonnables, les niveaux actuels d’incertitude économique qui ont une 
incidence sur les conditions du marché de l’immobilier se maintiendront, aucun changement important touchant la 
structure des frais d’exploitation et le régime fiscal actuel de la FPI ne surviendra, et Starlight continuera à collaborer 
à titre de gestionnaire des actifs de la FPI, conformément à sa convention de gestion d’actifs en vigueur intervenue en 
date du 14 décembre 2012 entre Starlight ou une filiale en propriété exclusive de Starlight et la FPI (la « convention 
de gestion d’actifs »). 

Bien que les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent supplément de prospectus soient fondés sur des 
hypothèses que la direction de la FPI estime raisonnables en fonction des renseignements dont elle dispose 
actuellement, rien ne garantit que les résultats réels correspondront à ceux qui sont prévus dans les présents énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent nécessairement des risques connus et inconnus et des incertitudes 
dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la FPI et qui pourraient faire en sorte que les résultats, les 
rendements, les réalisations, les perspectives et les occasions réels de la FPI ou du secteur au cours des périodes à 
venir diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et 
incertitudes comprennent notamment les risques relatifs au secteur immobilier commercial; à l’acquisition de chacun 
des immeubles qui pourraient être acquis; au placement; à la disponibilité d’acquisitions; à la FPI et ses activités; aux 
liens entre la FPI et Starlight; aux marchés financiers et aux besoins en financement supplémentaires; aux fluctuations 
des taux d’intérêt et de la conjoncture économique générale; à l’évolution des lois et des règlements; aux modifications 
des normes comptables; à la concurrence ainsi qu’à d’autres facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de 
risque » dans les présentes, dans le prospectus préalable de base et dans les autres documents déposés par la FPI sur 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent supplément de prospectus se rapportent exclusivement à des 
événements ou à des renseignements qui étaient survenus ou obtenus à la date à laquelle ils ont été formulés. 
Sauf exigence contraire des lois applicables, la FPI n’a aucunement l’intention de mettre à jour ou de modifier 
publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’événements 
futurs ou de tout autre facteur, après la date à laquelle les énoncés ont été formulés ou pour tenir compte 
d’événements imprévus.

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la FPI, et de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, d’après les dispositions actuelles de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application, en leur version modifiée (la « Loi de l’impôt »), et 
toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt annoncées publiquement par le ministre des 
Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes (les « propositions fiscales »), pourvu que la FPI 
soit admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » (au sens de la Loi de l’impôt) à la date des 
présentes, ou que les parts de fiducie soient inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi 
de l’impôt (dont, actuellement, la TSX) à la date des présentes, les parts de fiducie offertes aux termes des présentes 
seraient, si elles étaient émises à la date des présentes, des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour 
les fiducies régies par un compte d’épargne libre d’impôt (un « CELI »), un régime enregistré d’épargne-retraite 
(un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), un régime de participation différée aux 
bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études (un « REEE ») ou un régime enregistré d’épargne-invalidité 
(un « REEI »), chacun au sens de la Loi de l’impôt (collectivement, les « régimes »). 

Bien que les parts puissent être un placement admissible pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un REEE, un 
REEI ou un FERR, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI ou le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le souscripteur 
d’un REEE, selon le cas, sera assujetti à une pénalité fiscale si les parts de fiducie constituent un « placement interdit » 
(au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour le CELI, le REER, le REEE, le REEI ou le FERR, selon le cas. 
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Les parts de fiducie ne constitueront pas un placement interdit pour un CELI, un REER, un REEE, un REEI ou un 
FERR sauf si le titulaire du CELI ou du REEI ou le rentier du REER ou du FERR ou le souscripteur du REEE, selon 
le cas, a un lien de dépendance avec la FPI pour l’application de la Loi de l’impôt ou détient une « participation 
notable », au sens de la Loi de l’impôt, dans la FPI. De plus, les parts de fiducie ne constitueront pas un « placement 
interdit » pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un REEE, un REEI ou un FERR si elles sont des « biens 
exclus », au sens de la Loi de l’impôt, pour ces régimes. 

Les acquéreurs éventuels qui ont l’intention de détenir leurs parts de fiducie dans des fiducies régies par de tels régimes 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité quant à l’application du règlement relatif aux « placements 
interdits » compte tenu de leur situation personnelle. 

Les billets d’une filiale reçus par suite d’un rachat en nature de parts de fiducie par la FPI ne constitueront pas un 
placement admissible pour les régimes, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable pour le régime ou pour le 
rentier, le bénéficiaire, le souscripteur ou le titulaire de ceux-ci. Par conséquent, les régimes qui détiennent des parts 
de fiducie devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité avant de décider d’exercer les droits de rachat se 
rattachant aux parts de fiducie. 

Dans la présente rubrique « Admissibilité aux fins de placement », le terme « FPI » fait exclusivement référence à 
True North Commercial Real Estate Investment Trust et non à ses filiales. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé être intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base pour les 
besoins exclusifs du placement. 

À la date des présentes, les documents suivants qui ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités comparables dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada, sont expressément 
intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base pour les besoins du placement et font partie intégrante du 
prospectus : 

1. la notice annuelle de la FPI datée du 13 mars 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (la « notice 
annuelle »); 

2. les états financiers consolidés audités de la FPI pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, ainsi 
que le rapport des auditeurs connexe et les notes y afférentes; 

3. le rapport de gestion à l’égard des états financiers consolidés de la FPI pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2018 (le « rapport de gestion annuel »); 

4. les états financiers intermédiaires consolidés et condensés de la FPI pour les trimestres et les semestres clos 
les 30 juin 2019 et 2018; 

5. le rapport de gestion à l’égard des états financiers consolidés de la FPI pour le trimestre et le semestre clos 
le 30 juin 2019 (le « rapport de gestion intermédiaire »); 

6. la circulaire de sollicitation de procurations de la FPI datée du 2 mai 2019 relative à l’assemblée annuelle et 
extraordinaire des porteurs de parts tenue le 10 juin 2019; 

7. le sommaire des modalités daté du 3 septembre 2019 relatif au placement (le « sommaire des modalités »); 

8. la déclaration de changement important de la FPI datée du 4 septembre 2019 qui porte sur l’annonce du 
placement. 

Toutes les déclarations de changement important (à l’exception des déclarations de changement important 
confidentielles), les notices annuelles, les états financiers annuels ainsi que le rapport des auditeurs et le rapport de 
gestion connexes, les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion connexe, les circulaires d’information, les 
déclarations d’acquisition d’entreprise, les communiqués diffusés par la FPI qui indiquent expressément qu’ils doivent 
être intégrés par renvoi et tous les autres documents devant être intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de 
base pour les besoins du placement en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables qui sont 
déposés par la FPI auprès d’une commission des valeurs mobilières ou d’une autorité comparable au Canada après la 
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date du présent supplément de prospectus et avant la fin du placement des parts de fiducie aux termes du prospectus 
sont réputés être intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base pour les besoins du placement. 

Malgré toute déclaration contraire dans les présentes, tout énoncé qui figure dans le présent supplément de 
prospectus ou dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base est 
réputé être modifié ou remplacé, pour les besoins du placement, dans la mesure où un énoncé qui figure dans 
les présentes ou dans tout autre document déjà déposé, ou qui le sera ultérieurement, qui est postdaté et intégré 
ou réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus préalable de base modifie ou remplace cet énoncé 
antérieur. L’énoncé modificateur ou de remplacement n’a pas à indiquer qu’il modifie ou remplace un énoncé 
antérieur ou qu’il comprend une autre information figurant dans le document qu’il modifie ou qu’il remplace. 
Le fait de présenter un énoncé modificateur ou de remplacement n’est pas réputé constituer une admission à 
quelque fin que ce soit du fait que l’énoncé modifié ou remplacé, au moment où il a été fait, constituait une 
déclaration fausse ou trompeuse, ni une information fausse concernant un fait important, ni une omission de 
déclarer un fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. Un énoncé ainsi modifié ou remplacé ne doit pas par la suite faire 
partie du prospectus ni être réputé en faire partie, sauf dans sa forme ainsi modifiée ou remplacée.

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le sommaire des modalités ne fait pas partie du présent supplément de prospectus ou du prospectus préalable de base 
dans la mesure où son contenu a été modifié ou remplacé par de l’information présentée dans le présent supplément 
de prospectus ou de toute modification de celui-ci. Les modèles de « documents de commercialisation » (au sens 
donné à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) déposés auprès des 
commissions des valeurs mobilières ou des autorités comparables de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada dans le cadre du placement après la date du présent supplément de prospectus et avant la fin du placement 
(y compris toute modification du sommaire des modalités, ou toute version modifiée de celui-ci) sont réputés être 
intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable de base. 

FAITS NOUVEAUX 

Le 20 juillet 2018, la FPI a réalisé un placement par voie de prise ferme (le « placement de juillet 2018 »), aux termes 
duquel la FPI a émis 9 012 550 parts de fiducie au prix de 6,38 $ par part de fiducie, y compris 1 175 550 parts de 
fiducie émises à l’exercice intégral de l’option de surallocation des preneurs fermes, pour un produit brut global 
revenant à la FPI d’environ 57,50 M$. 

Le 16 août 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie de 60 800 pieds 
carrés situé au 80 Whitehall Drive, à Markham, en Ontario. Le prix d’achat de 20,35 M$ de l’immeuble a été réglé au 
moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 12,3 M$, assorti d’un taux d’intérêt de 3,75 % pour une durée 
de cinq ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 30 août 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie de 52 300 pieds 
carrés situé au 32071 South Fraser Way, à Abbotsford, en Colombie-Britannique (l’« immeuble South Fraser »). Le 
prix d’achat de 22,00 M$ de l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 14,25 M$, 
assorti d’un taux d’intérêt de 3,94 % pour une durée de cinq ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 7 septembre 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux de catégorie « A » d’une 
superficie de 122 000 pieds carrés situé au 6 Staples Avenue, à Richmond Hill, en Ontario. Le prix d’achat de 
33,00 M$ de l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 21,5 M$, assorti d’un 
taux d’intérêt de 3,88 % pour une durée de 10 ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 14 septembre 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie 
de 148 400 pieds carrés situé au 1020 68th Avenue Northeast, à Calgary, en Alberta. Le prix d’achat de 26,75 M$ de 
l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 17,2 M$, assorti d’un taux d’intérêt 
moyen pondéré de 4,02 % pour une durée de quatre ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 1er octobre 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie de 37 500 pieds 
carrés situé au 2300, boulevard Saint-Laurent, à Ottawa, en Ontario (l’« immeuble Saint-Laurent »). Le prix d’achat 
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de 6,30 M$ de l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 4,41 M$, assorti d’un 
taux d’intérêt de 3,92 % pour une durée de cinq ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 7 novembre 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie de 90 550 pieds 
carrés situé au 9200 Glenlyon Parkway, à Burnaby, en Colombie-Britannique. Le prix d’achat de 35,25 M$ de 
l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 22,60 M$, assorti d’un taux d’intérêt 
de 4,04 % pour une durée de huit ans; et (ii) du produit du placement de juillet 2018. 

Le 5 décembre 2018, la FPI a conclu une convention avec une société du même groupe que la CIBC relativement à 
une facilité de crédit renouvelable à taux variable de 20 M$ non garantie qui vient à échéance le 1er décembre 2020. 

Le 20 décembre 2018, la FPI a annoncé qu’elle avait procédé à la disposition de deux immeubles industriels situés au 
63 Innovation Drive, à Hamilton, en Ontario, et au 1035 Industrial Road, à Waterloo, en Ontario, pour le prix de vente 
global d’environ 15,38 M$ (les « Dispositions »). 

Le 7 février 2019, la FPI a annoncé qu’elle avait acquis un immeuble de bureaux d’une superficie de 107 100 pieds 
carrés situé au 360, avenue Laurier Ouest, à Ottawa, en Ontario (l’« immeuble 360, Laurier »). Le prix d’achat de 
24,50 M$ de l’immeuble a été réglé au moyen : (i) d’un financement hypothécaire d’environ 17,00 M$, assorti d’un 
taux d’intérêt de 3,81 % pour une durée de cinq ans; et (ii) du produit des Dispositions. 

Le 1er avril 2019, la FPI a renégocié sa facilité de crédit garantie afin d’augmenter le montant disponible de 30 M$ 
à 35 M$. 

Le 25 juillet 2019, la FPI a procédé à la disposition de l’immeuble situé au 417 Exeter Road, à London, en Ontario, 
pour le prix de vente global d’environ 8,7 M$. 

Le 3 septembre 2019, la FPI a annoncé l’acquisition éventuelle d’un immeuble de bureaux de catégorie « A » d’une 
superficie de 315 000 pieds carrés situé dans la région du Grand Toronto (le « premier immeuble de la RGT »), à 
l’égard de laquelle elle a conclu une lettre d’intention non exécutoire. Le premier immeuble de la RGT est occupé en 
totalité par des locataires à long terme ayant une bonne note de crédit et offre un vaste stationnement et présente un 
coefficient de stationnement de plus de cinq places par tranche de 1 000 pieds carrés. Le vendeur du premier immeuble 
de la RGT a convenu d’accepter environ 15 M$ de parts de fiducie à titre de contrepartie partielle dans le cadre du 
prix d’achat de l’immeuble. La clôture de l’acquisition du premier immeuble de la RGT est assujettie notamment à 
l’approbation de la TSX. Les parts de fiducie émises à ce vendeur devraient être soumises à une période de détention 
contractuelle de 12 mois à compter de la clôture de cette acquisition. 

Le 3 septembre 2019, la FPI a annoncé l’acquisition éventuelle d’un immeuble de bureaux de catégorie « A » d’une 
superficie de 100 000 pieds carrés situé dans la région du Grand Toronto (le « deuxième immeuble de la RGT »), à 
l’égard de laquelle elle a conclu une lettre d’intention non exécutoire. Le deuxième immeuble de la RGT est occupé 
en totalité et offre un vaste stationnement et présente un coefficient de stationnement de plus de 3 places par tranche 
de 1 000 pieds carrés. 

Le 3 septembre 2019, la FPI a annoncé l’acquisition éventuelle d’un immeuble de bureaux de catégorie « A » d’une 
superficie de 209 000 pieds carrés situé à Calgary, en Alberta (l’« immeuble de Calgary »), à l’égard de laquelle elle 
a conclu une lettre d’intention non exécutoire. L’immeuble de Calgary est occupé en totalité par un locataire 
gouvernemental à long terme. 

Le premier immeuble de la RGT, le deuxième immeuble de la RGT et l’immeuble de Calgary sont collectivement 
appelés les « immeubles qui pourraient être acquis ». La FPI n’a pas de lien de dépendance avec les vendeurs des 
immeubles qui pourraient être acquis. L’acquisition des immeubles qui pourraient être acquis est assujettie à la 
conclusion de conventions d’achat formelles par la FPI. Les immeubles qui pourraient être acquis offrent une 
superficie locative totale de 624 000 pieds carrés, leur taux d’occupation combiné est de 100 %, la durée restante 
moyenne pondérée de leurs baux est de 7,6 ans et 97 % de leurs revenus proviennent de locataires gouvernementaux 
ayant une bonne note de crédit. À la clôture réussie de l’acquisition des immeubles qui pourraient être acquis, le 
portefeuille de la FPI aura une superficie locative de 4,3 millions de pieds carrés, un taux d’occupation de 97 %, une 
durée moyenne pondérée des baux de 4,7 ans et 82 % de ses revenus proviendront de locataires gouvernementaux 
ayant une bonne note de crédit. Malgré ce qui précède, il n’est pas certain que les négociations aboutiront à une 
convention définitive visant l’acquisition d’une partie ou de l’ensemble de ces immeubles et, le cas échéant, il n’y a 
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aucune certitude quant aux modalités et au moment de cette ou de ces acquisitions. L’acquisition des immeubles qui 
pourraient être acquis demeure subordonnée, entre autres, à la réalisation satisfaisante, par la FPI, d’un contrôle 
diligent habituel à l’égard de ces immeubles. La clôture du placement n’est pas subordonnée à la clôture de 
l’acquisition d’une partie ou de l’ensemble des immeubles qui pourraient être acquis, et la clôture de l’acquisition 
d’aucun des immeubles qui pourraient être acquis n’est subordonnée à l’acquisition d’un autre immeuble qui pourrait 
être acquis. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif revenant à la FPI et tiré de sa vente des parts de fiducie aux termes du placement, après la 
déduction de la rémunération des preneurs fermes de 3 326 235 $ et des frais estimatifs du placement de 350 000 $, 
mais avant la prise en compte de l’exercice de l’option de surallocation, devrait s’établir à environ 66 349 765 $. 

Advenant l’acquisition de l’ensemble des immeubles qui pourraient être acquis, le produit net tiré du placement sera 
entièrement affecté au règlement de la tranche en espèces du prix de ces acquisitions. Si des immeubles qui pourraient 
être acquis ne sont pas acquis et/ou si l’option de surallocation est exercée, la FPI a l’intention d’affecter la tranche 
inutilisée du produit net tiré du placement et de l’option de surallocation, si celle-ci est exercée, au financement 
d’acquisitions futures éventuelles. Jusqu’à ce que le produit net soit affecté à ces fins, la FPI a l’intention d’affecter 
une partie de celui-ci au remboursement de l’encours aux termes de la facilité de crédit (au sens donné à ce terme dans 
les présentes). Se reporter aux rubriques « Facteurs de risque — Réalisation des acquisitions éventuelles » et « Liens 
entre la FPI et certains des preneurs fermes ». 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de la FPI au 30 juin 2019 et la structure du capital 
consolidé pro forma de la FPI au 30 juin 2019 après la conclusion du placement (à l’exclusion de l’option de 
surallocation) et de l’acquisition d’immeubles qui pourraient être acquis. Ce tableau doit être lu à la lumière des états 
financiers et des notes complémentaires de la FPI qui sont inclus ou intégrés par renvoi au prospectus préalable de 
base aux fins du placement.

Au 
30 juin 2019

Au 
30 juin 2019

(non audités)
(montants en millions 

de dollars) 

(non audités – pro forma
compte tenu de la 

conclusion du placement1

et de l’acquisition 
d’immeubles qui 

pourraient être acquis
(montants exprimés en 

millions de dollars)

Dette
Emprunts hypothécaires (excluent les frais de financement non amortis et 

les ajustements d’emprunts hypothécaires à la valeur de marché non 
amortis) ................................................................................................ 545,2 $ 694,3 $

Facilité de crédit (exclut les frais de financement non amortis) ................. 17,8 $ 17,8 $
Capital en parts de société en commandite de catégorie B ......................... 28,2 $  28,2 $

Capitaux propres attribuables aux porteurs de parts
Capital en parts de fiducie.......................................................................... 362,3 $  428,6 $
Capital en parts avec droit de vote spécial ................................................. - $ -

Total de la structure du capital ..................................................................... 953,5 $ 1 168,9 $
Total des parts de fiducie émises et en circulation ...................................... 

57 651 265  68 261 265

Total des parts avec droit de vote spécial émises et en circulation ............. 
4 268 837 4 268 837

1) En partant du principe que l’option de surallocation n’est pas exercée et après la déduction de la commission des preneurs fermes de 
3 326 235 $ et des frais estimatifs du placement de 350 000 $. 
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MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de prise ferme, la FPI a convenu de vendre, et les preneurs fermes ont individuellement 
convenu d’acheter, à la date de clôture, un total de 10 610 000 parts de fiducie au prix de 6,60 $ chacune, payable en 
espèces à la FPI sur remise des parts de fiducie en question. Il est prévu que la clôture du placement surviendra le 
12 septembre 2019, ou à toute date ultérieure dont la FPI et les preneurs fermes pourront convenir, mais qui ne pourra 
être postérieure au 30 septembre 2019. Les obligations des preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme 
sont conditionnelles et ceux-ci peuvent y mettre fin à leur gré à la réalisation de certaines conditions, notamment (sous 
réserve de certaines restrictions) : (i) une demande de renseignements, une action, une poursuite, une enquête ou une 
autre procédure est engagée, annoncée ou envisagée, ou une ordonnance est prononcée par un organisme 
gouvernemental ou autrement, ou une loi est modifiée, ou son interprétation ou son administration est modifiée, ce 
qui, de l’avis raisonnable des preneurs fermes, limite ou compromet la négociation ou le placement des parts de fiducie 
ou est susceptible d’avoir une incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur des parts de fiducie; (ii) un 
changement important dans les activités, la situation financière, les actifs, les passifs, les résultats d’exploitation ou 
les perspectives de la FPI et de ses filiales, ou un changement dans un fait important qui est déclaré ou dont il est 
question dans le prospectus, s’est produit ou a été découvert par un preneur ferme ou a été annoncé publiquement par 
la FPI, ou il s’est produit un fait important qui est, ou pourrait être, de nature à faire en sorte que le prospectus devienne 
inexact, faux ou trompeur à tout égard important ou à donner lieu à une information fausse ou trompeuse, et qui, de 
l’avis raisonnable des preneurs fermes, pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur 
des parts de fiducie; (iii) une situation, une mesure, un état, une condition ou tout autre fait d’envergure nationale ou 
internationale, des gestes d’hostilité ou l’escalade de tels gestes ou encore d’autres cataclysmes ou crises qui, de l’avis 
raisonnable des preneurs fermes, ont une incidence défavorable importante, ou pourraient avoir une incidence 
défavorable importante, sur le marché financier au Canada, ou sur les activités, l’exploitation ou les affaires de la FPI 
et de ses filiales, ou sur le cours ou la valeur des parts de fiducie ou les touchent ou les toucheront de façon très 
défavorable, se sont produits ou sont en cours; et (iv) des modifications aux lois fiscales fédérales du Canada, à son 
règlement d’application ou à l’interprétation ou l’administration de ceux-ci ont été apportées ou sont projetées, qui, 
de l’avis raisonnable des preneurs fermes, après consultation de la FPI, serait raisonnablement susceptible d’avoir une 
incidence défavorable importante sur le cours ou la valeur des parts de fiducie. Les preneurs fermes sont toutefois 
individuellement tenus de prendre livraison et de régler le prix de toutes les parts de fiducie qu’ils se sont engagés à 
acheter si une part de fiducie est achetée aux termes de la convention de prise ferme. 

Les modalités du placement et le prix d’offre ont été établis par voie de négociations entre la FPI et les preneurs 
fermes, compte tenu du cours des parts de fiducie et d’autres facteurs. 

Aux termes de la convention de prise ferme, la FPI s’est engagée à verser aux preneurs fermes une rémunération 
de 0,3135 $ par part de fiducie, soit une rémunération totale payable par la FPI de 3 326 235 $, qui sera exigible à la 
clôture du placement, pour les services qu’ils fourniront dans le cadre du placement. 

La FPI a attribué aux preneurs fermes une option de surallocation, qui leur permet d’acheter jusqu’à 1 591 500 parts 
de fiducie supplémentaires, selon les mêmes modalités que celles qui sont indiquées ci-dessus uniquement afin de 
couvrir les surallocations, le cas échéant, et de stabiliser le marché, qu’ils pourront exercer à tout moment, en totalité 
ou en partie, jusqu’au 30e jour qui suivra la clôture du placement. Le prospectus vise également l’attribution de l’option 
de surallocation et des parts de fiducie qui peuvent être émises à l’exercice de celle-ci. Le souscripteur ou l’acquéreur 
de parts de fiducie comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces parts de fiducie en 
vertu du prospectus, que la position de surallocation soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par 
des achats sur le marché secondaire. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, la rémunération totale des 
preneurs fermes payable par la FPI s’établira à 3 825 170,25 $. 

La FPI a convenu de ne pas émettre ou vendre, ni de négocier ou conclure d’entente visant l’émission ou la vente (ni 
d’annoncer son intention de le faire), des parts de fiducie ou des titres pouvant être convertis ou échangés pour obtenir 
des parts de fiducie, sauf (i) les parts différées de la FPI (les « parts différées ») dont l’émission est prévue 
le 30 septembre 2019 dans le cadre du régime de parts de fiducie incitatives de la FPI, qui est entré en vigueur 
le 10 juin 2019 (le « régime de parts de fiducie incitatives »), à titre de rémunération versée aux administrateurs ou 
aux fiduciaires d’une entité de la FPI; (ii) pour les besoins de la rémunération incitative ou des primes dans le cadre 
du régime de parts de fiducie incitatives; (iii) dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions de la FPI 
ou d’une autre obligation existante à la date des présentes; (iv) aux termes de droits émis dans le cadre du régime de 
droits (au sens donné à ce terme dans la notice annuelle); (v) aux termes de l’option de surallocation; (vi) les parts de 
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fiducie émises à d’autres tiers dans le cadre d’acquisitions d’immeubles; ou (vii) aux termes d’autres engagements 
existants de la FPI et de chacune des sociétés par actions et des sociétés de personnes que la FPI contrôle directement 
ou indirectement, pendant une période de 90 jours suivant la clôture du placement, sans obtenir le consentement 
préalable des chefs de file, pour le compte des preneurs fermes, consentement qui ne pourra être refusé ou retardé sans 
motif valable. 

L’une des conditions de clôture du placement exige que les fiduciaires et les dirigeants de la FPI conviennent de ne 
pas vendre, ni négocier ou conclure d’entente visant la vente (ni annoncer leur intention de le faire), des parts de 
fiducie ou des titres pouvant être échangés ou convertis pour obtenir des parts de fiducie avant la clôture du placement 
et pendant la période de 90 jours à compter de la date de clôture du placement sans obtenir le consentement écrit 
préalable des chefs de file, lequel ne pourra être refusé ou retardé sans motif valable. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir initialement les parts de fiducie au prix d’offre. Après que les preneurs fermes 
auront déployé des efforts raisonnables pour vendre toutes les parts de fiducie au prix d’offre, le prix auquel les parts 
de fiducie seront offertes aux termes du prospectus pourra être réduit et pourra être de nouveau modifié à l’occasion 
pour s’établir à un montant qui ne sera pas supérieur au prix d’offre. Toutefois, en aucun cas la FPI ne recevra moins 
que le produit net de 6,2865 $ par part de fiducie. La rémunération réellement réalisée par les preneurs fermes sera 
réduite d’un montant correspondant à la différence en moins entre le prix global payé par les acquéreurs pour les parts 
de fiducie visées par le prospectus et le prix d’offre. 

Sous réserve de certaines restrictions, la FPI a convenu d’indemniser les preneurs fermes et leurs administrateurs, 
dirigeants, employés, actionnaires, associés et mandataires à l’égard de certaines responsabilités, notamment la 
responsabilité civile aux termes de la législation sur les valeurs mobilières canadiennes, et de contribuer aux paiements 
que les preneurs fermes pourraient être tenus de faire 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 parts de fiducie à d’autres niveaux que ceux qui existeraient par ailleurs sur le 
marché libre, notamment des opérations de stabilisation, des ventes à découvert (soit la vente par les preneurs fermes 
d’un nombre de parts de fiducie supérieur au nombre qu’ils sont tenus d’acheter dans le cadre du placement), des 
achats visant à couvrir des positions créées par des ventes à découvert et des opérations de couverture syndicataire. 
Les opérations de stabilisation sont des offres ou des achats faits afin de prévenir ou de retarder une baisse du cours 
des parts de fiducie pendant la durée du placement. Les preneurs fermes doivent dénouer une position vendeur en 
achetant des parts de fiducie sur le marché libre. Une position vendeur est plus susceptible d’être créée si les preneurs 
fermes craignent qu’il puisse y avoir une pression à la baisse sur le cours des parts de fiducie sur le marché libre qui 
pourrait avoir une incidence défavorable sur les investisseurs qui achètent des parts dans le cadre du placement. 

En outre, conformément aux règles et aux instructions générales de certains organismes de réglementation des valeurs 
mobilières canadiens, les preneurs fermes ne pourront, à aucun moment pendant la durée du placement, offrir d’acheter 
ou acheter des parts de fiducie. Cette restriction comporte toutefois des exceptions lorsque l’offre ou l’achat n’est pas 
fait afin de créer une activité, réelle ou apparente, sur les parts de fiducie ou d’en faire hausser le cours. Ces exceptions 
comprennent une offre ou un achat autorisé aux termes des règlements et des règles des organismes de réglementation 
compétents et de la TSX, notamment les Règles universelles d’intégrité du marché à l’égard des marchés canadiens 
relativement aux activités de stabilisation des marchés et de maintien passif du marché et une offre d’achat ou un achat 
fait pour le compte d’un client dans le cas où l’ordre n’a pas été sollicité pendant la durée du placement. 

Par suite de ces activités, le cours des parts de fiducie pourrait être supérieur à celui qui existerait par ailleurs sur le 
marché libre. Si ces activités sont entreprises, les preneurs fermes peuvent y mettre fin à tout moment. Les preneurs 
fermes pourront effectuer ces opérations sur toute bourse de valeurs auxquelles les parts de fiducie sont inscrites, sur 
le marché hors cote ou autrement. 

Les parts de fiducie qui seront placées aux termes du prospectus seront attestées par un ou plusieurs certificats de parts 
de fiducie immatriculés au nom de la CDS ou de son prête-nom et détenus par la CDS, ou pour le compte de celle-ci, 
à titre de dépositaire des certificats de parts de fiducie pour les adhérents de la CDS, à la date de clôture. Un acquéreur 
de parts de fiducie placées aux termes du prospectus ne recevra qu’un avis d’exécution du courtier inscrit par 
l’intermédiaire duquel il a acquis les parts de fiducie. 

La FPI a demandé l’inscription des parts de fiducie devant être placées aux termes du prospectus à la cote de la TSX. 
Les parts de fiducie n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs 
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mobilières d’un État des États-Unis et, sous réserve d’une inscription en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les 
valeurs mobilières d’un État des États-Unis applicables ou de certaines dispenses d’inscription, elles ne peuvent être 
offertes, vendues, transférées, livrées ou autrement aliénées, directement ou indirectement, aux États-Unis. Chaque 
preneur ferme a convenu de ne pas offrir ni vendre les parts de fiducie aux États-Unis, sauf en conformité avec la 
Rule 144A prise en application de la Loi de 1933. En outre, pendant la période de 40 jours qui suit le début du 
placement de parts de fiducie, l’offre ou la vente des parts de fiducie aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou 
non à ce placement) peut contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si cette offre ou cette vente n’est 
pas faite en conformité avec une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933. 

LIENS ENTRE LA FPI ET CERTAINS DES PRENEURS FERMES 

Dans le cadre du placement, la FPI pourrait être considérée comme un « émetteur associé » à la CIBC, à la Banque 
Nationale, à RBC, à BMO et à Desjardins en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. 

Une société du même groupe que la CIBC a consenti une facilité de crédit renouvelable à taux variable non garantie 
de 20 M$ à la FPI qui vient à échéance le 1er décembre 2020. Aucun prélèvement n’avait été fait sur cette facilité 
au 30 juin 2019. La FPI se conforme à l’ensemble des modalités de la convention relative à cette facilité, et il n’y a eu 
aucune renonciation à l’égard d’une violation de cette convention. 

Une société du même groupe que la Banque Nationale a consenti une facilité de crédit renouvelable à taux variable 
de 35 M$ en faveur de la FPI qui vient à échéance le 28 février 2020 (la « facilité de crédit »). Au 30 juin 2019, 
l’encours aux termes de la facilité de crédit s’élevait à 17,78 M$. La FPI se conforme à l’ensemble des modalités de 
la convention relative à la facilité de crédit, et il n’y a eu aucune renonciation à l’égard d’une violation de cette 
convention. Si des immeubles qui pourraient être acquis ne sont pas acquis et/ou si l’option de surallocation est 
exercée, la FPI a l’intention d’affecter, jusqu’à ce que le produit net soit affecté à l’acquisition future d’immeubles, 
une partie du produit net tiré du placement et de l’option de surallocation, si celle-ci est exercée, au remboursement 
de l’encours aux termes de la facilité de crédit. La facilité de crédit est garantie a) par une charge de premier rang 
visant le 410 King George Highway, à Miramichi, au Nouveau-Brunswick et b) par une charge de deuxième rang 
visant (i) le 340, avenue Laurier Ouest, à Ottawa, en Ontario (l’« immeuble 340, Laurier »), (ii) le 777 Brock Road, 
à Pickering, en Ontario, (iii) le 135 Hunter Street East, à Hamilton, en Ontario, (iv) le 1161 Crawford Drive, à 
Peterborough, en Ontario (v) le 727 Fisgard Street, à Victoria, en Colombie-Britannique, (vi) les 301 et 303 Moodie 
Drive, à Ottawa, en Ontario (l’« immeuble Moodie ») et (vii) le 4500 et le 4520 – 16th Avenue NW, à Calgary, en 
Alberta (collectivement, les « immeubles visés par la facilité de crédit »). La valeur globale des immeubles visés 
par la facilité de crédit a augmenté (au 30 juin 2019) de 29,9 M$ depuis la date de leurs acquisitions initiales. La 
facilité de crédit a été utilisée pour faciliter les activités et les projets de la FPI à l’occasion et elle continuera d’être 
utilisée pour financer les activités, les projets et les acquisitions futures conformément au programme actuel 
d’acquisitions de la FPI. 

De plus, une société du même groupe que la Banque Nationale a consenti des financements hypothécaires 
(collectivement, les « prêts hypothécaires souscrits auprès de la Banque Nationale ») à l’égard (i) de l’immeuble 
340, Laurier, (ii) du 500 Beaverbrook Court, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, (iii) du 495 Prospect Street, à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, (iv) du 845 Prospect Street, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, (v) du 
414-422 York Street, à Fredericton, au Nouveau-Brunswick et (vi) du 440-470 York Street, à Fredericton, au 
Nouveau-Brunswick. La valeur globale de ces immeubles a augmenté (au 30 juin 2019) de 15,1 M$ depuis la date de 
leurs acquisitions initiales. La FPI respecte l’ensemble des modalités des conventions relatives aux prêts hypothécaires 
souscrits auprès de la Banque Nationale, et il n’y a eu aucune renonciation à l’égard d’une violation de ces conventions. 
Au 30 juin 2019, l’encours des prêts hypothécaires souscrits auprès de la Banque Nationale s’élevait à 65,5 M$. 

Une société du même groupe que RBC a consenti des financements hypothécaires (collectivement, les « prêts 
hypothécaires de RBC ») à l’égard des immeubles suivants : 1595 16th Avenue, à Richmond Hill, en Ontario; 251 
Arvin Avenue, à Hamilton, en Ontario; 61 Bill Leathem Drive, à Ottawa, en Ontario; 777 Brock Road, à Pickering, 
en Ontario; 400 Carlingview Drive, à Toronto, en Ontario; 1161 Crawford Drive, à Peterborough, en Ontario; 
6865 Century Avenue, à Mississauga, en Ontario; 520 Exmouth Street, à Sarnia, en Ontario; 529-533 Exmouth Street, 
à Sarnia, en Ontario; 5900 Explorer Drive, à Mississauga, en Ontario; 727 Fisgard Street, à Victoria, en 
Colombie-Britannique; 135 Hunter Street East, à Hamilton, en Ontario; l’immeuble 360, Laurier; 400 Maple Grove 
Road, à Ottawa, en Ontario; 78 Meg Drive, à London, en Ontario; 5160 Orbitor Drive, à Mississauga, en Ontario; 
231 Shearson Crescent, à Cambridge, en Ontario; l’immeuble South Fraser; et 3650 Victoria Park Avenue, à Toronto, 
en Ontario (collectivement, les « immeubles de RBC »). Au 30 juin 2019, l’encours total de la dette due à la société 
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du même groupe que RBC s’élevait à 194,9 M$. La FPI respecte l’ensemble des modalités de la convention relative 
aux prêts hypothécaires de RBC, et il n’y a eu aucune renonciation à l’égard d’une violation de ces conventions. Les 
prêts hypothécaires de RBC sont garantis par les immeubles de RBC. La valeur totale des immeubles de RBC a 
augmenté (au 30 juin 2019) de 43,6 M$ depuis la date de leur acquisition initiale. 

Une société du même groupe que BMO a consenti un financement hypothécaire (le « prêt hypothécaire souscrit 
auprès de BMO ») à l’égard de l’immeuble Moodie. Au 30 juin 2019, l’encours total de la dette due à la société du 
même groupe que BMO s’élevait à 11,2 M$. La FPI respecte l’ensemble des modalités de la convention relative au 
prêt hypothécaire souscrit auprès de BMO, et il n’y a eu aucune renonciation à l’égard d’une violation de cette 
convention. Le prêt hypothécaire souscrit auprès de BMO est garanti par l’immeuble Moodie. La valeur totale de 
l’immeuble Moodie a augmenté (au 30 juin 2019) de 6,4 M$ depuis la date de son acquisition initiale. 

Une société du même groupe que Desjardins a consenti un financement hypothécaire (le « prêt hypothécaire souscrit 
auprès de Desjardins ») à l’égard de l’immeuble Saint-Laurent. Au 30 juin 2019, l’encours total de la dette due à la 
société du même groupe que Desjardins s’élevait à 4,3 M$. La FPI respecte l’ensemble des modalités de la convention 
relative au prêt hypothécaire souscrit auprès de Desjardins, et il n’y a eu aucune renonciation à l’égard d’une violation 
de cette convention. Le prêt hypothécaire souscrit auprès de Desjardins est garanti par l’immeuble Saint-Laurent. La 
valeur totale de l’immeuble Saint-Laurent a augmenté (au 30 juin 2019) de 0,6 M$ depuis la date de son acquisition 
initiale. 

Les modalités, la structure et le prix du placement ont été établis uniquement par voie de négociations entre la FPI et 
les preneurs fermes. Les prêteurs membres du même groupe que la CIBC, la Banque Nationale, RBC, BMO et 
Desjardins n’ont aucunement participé à ces discussions ou décisions. Dans le cadre du placement, la CIBC, la Banque 
Nationale, RBC, BMO et Desjardins ainsi que certaines sociétés de leur groupe respectif toucheront une tranche du 
produit payable aux preneurs fermes afin de couvrir leurs frais et débours, mais ne recevront aucun autre avantage 
dans le cadre du placement, à l’exception du remboursement d’une tranche de la facilité de crédit. Se reporter à la 
rubrique « Emploi du produit ». 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le 28 septembre 2018, la FPI a émis 3 429 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,7229 $ chacune, dans le 
cadre du régime d’émission de parts à l’intention des fiduciaires non membres de la direction de la FPI, qui est entré 
en vigueur le 18 juin 2013 et a été modifié et mis à jour en date du 1er janvier 2014 (le « régime d’émission de parts 
à l’intention des fiduciaires »). 

Le 31 décembre 2018, la FPI a émis 4 155 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 5,4570 $ chacune, dans le cadre 
du régime d’émission de parts à l’intention des fiduciaires. 

Le 28 mars 2019, 334 options de la FPI ont été exercées afin d’acquérir 334 parts de fiducie au prix de 6,44 $ par part 
de fiducie. 

Le 28 mars 2019, 1 666 options de la FPI ont été exercées afin d’acquérir 1 666 parts de fiducie au prix de 6,43 $ par 
part de fiducie. 

Le 29 mars 2019, la FPI a émis 3 427 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,6563 $ chacune, dans le cadre du 
régime d’émission de parts à l’intention des fiduciaires. 

Le 28 juin 2019, la FPI a émis 5 137 parts différées à ses fiduciaires, au prix de 6,6392 $ chacune, dans le cadre du 
régime de parts de fiducie incitatives. 

Le 13 août 2019, 20 000 et 10 000 options de la FPI ont été exercées afin d’acquérir 1 169 et 699 parts de fiducie, 
respectivement, au prix de 6,15 $ et de 6,04 $ par part de fiducie, respectivement. 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes des parts de fiducie en circulation de la 
FPI à la TSX (tels qu’ils ont été publiés par TSX InfoSuite Streamer) ainsi que leur volume de négociation. Les parts 
de fiducie sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « TNT.UN ». 
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Parts de fiducie (TSX) 

Mois Haut 
($)

Bas 
($)

Volume 

3 et 4 septembre 2019 6,86 6,58 1 486 245
Août 2019 7,02 6,61 2 107 267
Juillet 2019 6,72 6,60 1 484 436
Juin 2019 6,70 6,40 1 634 937
Mai 2019 6,74 6,43 2 055 494
Avril 2019 6,72 6,60 1 431 800
Mars 2019 6,74 6,41 2 146 268
Février 2019 6,49 6,27 1 646 980
Janvier 2019 6,40 5,56 2 892 944
Décembre 2018 6,05 5,30 3 586 420
Novembre 2018 6,47 5,94 2 747 426
Octobre 2018 6,64 6,28 2 913 439
Septembre 2018 6,79 6,58 2 394 140

Source : TSX InfoSuiteMC

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la FPI, et de Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, le résumé qui suit présente fidèlement, à la 
date des présentes, les principales incidences fiscales fédérales canadiennes généralement applicables en vertu de la 
Loi de l’impôt à l’acquisition, à la détention et à la disposition de parts de fiducie par un porteur de parts qui acquiert, 
à titre de propriétaire véritable, des parts de fiducie aux termes du placement. Le présent résumé s’applique au porteur 
de parts qui, pour l’application de la Loi de l’impôt et à tout moment pertinent, est un résident du Canada ou est réputé 
l’être, traite sans lien de dépendance avec la FPI, chacun des preneurs fermes et toute personne à qui ce porteur de 
parts vend ou cède autrement par la suite des parts de fiducie, et n’est pas une personne affiliée à l’un d’eux et détient 
les parts de fiducie en tant qu’immobilisations (un « porteur »). Dans la plupart des cas, les parts de fiducie seront 
considérées comme des immobilisations pour un porteur à condition qu’il ne les détienne pas dans le cadre de 
l’exploitation d’une entreprise de vente ou d’achat de titres et qu’il ne les ait pas acquises dans le cadre d’une ou de 
plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. 
Certains porteurs qui pourraient par ailleurs ne pas être considérés comme détenant leurs parts de fiducie à titre 
d’immobilisations pourraient, dans certains cas, avoir le droit de faire le choix irrévocable en vertu du paragraphe 
39(4) de la Loi de l’impôt afin que ces parts de fiducie et tous les autres « titres canadiens » (au sens donné à ce terme 
par la Loi de l’impôt) dont les porteurs sont propriétaires au cours de l’année d’imposition du choix et de toute année 
d’imposition ultérieure soient réputés être des immobilisations. Ces porteurs devraient consulter leurs conseillers en 
fiscalité compte tenu de leur situation personnelle. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur (i) qui est une « institution financière » pour les besoins des « règles 
d’évaluation à la valeur du marché », (ii) qui est une « institution financière déterminée », (iii) dans lequel une 
participation constituerait un « abri fiscal déterminé », (iv) qui a choisi de déclarer ses « résultats fiscaux canadiens » 
dans une autre monnaie que la monnaie canadienne, (v) qui a conclu ou conclura un « contrat dérivé à terme » ou un 
« arrangement de disposition factice » relativement à des parts de fiducie, au sens donné à ces termes dans la Loi de 
l’impôt ou (vi) qui est une société de personnes. 

Le présent résumé ne traite pas de la déductibilité de l’intérêt sur les fonds empruntés par un porteur pour faire 
l’acquisition de parts de fiducie. 

Le présent résumé est fondé sur les faits énoncés dans le prospectus, sur les dispositions de la Loi de l’impôt en vigueur 
à la date des présentes, sur les déclarations relatives aux questions de fait effectuées dans une attestation signée par un 
dirigeant de la FPI fournie aux conseillers juridiques (l’« attestation du dirigeant ») et sur la compréhension qu’ont 
les conseillers juridiques des politiques administratives et des pratiques de cotisation actuelles de l’Agence du revenu 
du Canada (l’« ARC ») publiées avant la date des présentes. Le présent résumé tient compte des propositions fiscales. 
Il pose l’hypothèse selon laquelle les propositions fiscales seront adoptées telles qu’elles sont proposées, mais il n’est 
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pas garanti que les propositions fiscales seront adoptées ou, si elles le sont, qu’elles le seront dans leur forme actuelle. 
Le présent résumé ne tient pas par ailleurs compte ni ne prévoit de modifications législatives ou de changements dans 
les politiques administratives et les pratiques de cotisation de l’ARC, que ce soit par suite d’une décision ou d’une 
mesure législative, gouvernementale ou judiciaire, et il ne tient pas compte des lois ou des incidences fiscales 
provinciales, territoriales ou étrangères ou d’autres lois ou incidences fiscales fédérales, lesquelles peuvent différer 
sensiblement de celles qui sont énoncées dans le présent supplément de prospectus. La modification de la Loi de 
l’impôt ou des propositions fiscales pourrait modifier considérablement le statut fiscal de la FPI ou les incidences 
fiscales de l’acquisition, de la détention ou de la disposition de parts de fiducie émises dans le cadre du placement. 

Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles d’un placement dans 
les parts de fiducie. En outre, les incidences de l’impôt sur le revenu et les autres incidences fiscales découlant de 
l’acquisition, de la détention ou de la disposition de parts de fiducie varieront selon la situation personnelle du porteur, 
notamment selon la ou les provinces dans lesquelles le porteur réside ou exerce ses activités. Par conséquent, le présent 
résumé est de nature générale uniquement et ne vise pas à constituer un avis ou une déclaration de nature juridique ou 
fiscale à un acquéreur éventuel de parts de fiducie et il ne doit pas être interprété comme tel. Les acquéreurs éventuels 
devraient consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils relativement aux incidences fiscales pour 
eux d’un placement dans les parts de fiducie compte tenu de leur situation personnelle. 

Pour les besoins du présent résumé, le terme « FPI » désigne True North Commercial Real Estate Investment Trust 
seulement et ne désigne aucune de ses filiales, y compris True North LP. 

Statut de la FPI 

Fiducie de fonds commun de placement 

Le présent résumé suppose que la FPI est admissible et continuera d’être admissible en tout temps à titre de « fiducie 
de fonds commun de placement », au sens de la Loi de l’impôt. Entre autres, afin d’être ainsi admissible, la FPI doit 
se conformer en tout temps à certaines exigences en matière de propriété et de répartition des parts de fiducie. En 
outre, la FPI peut ne pas, à tout moment, être raisonnablement considérée comme ayant été établie ou maintenue 
principalement au bénéfice de personnes non-résidentes. La déclaration de fiducie contient toutefois une restriction 
quant à la propriété par des non-résidents à l’égard des parts de fiducie visant à faire en sorte que la FPI ne soit pas 
réputée être une fiducie de fonds commun de placement par suite de la propriété des parts de fiducie par des 
non-résidents du Canada. Il n’y a aucun moyen de rectifier la perte du statut de fiducie de fonds commun de placement 
si cette exigence n’est pas respectée. Dans l’éventualité où la FPI ne serait pas admissible en tout temps à titre de 
fiducie de fonds commun de placement, les incidences fiscales différeraient, à certains égards, considérablement et 
défavorablement de celles qui sont décrites dans les présentes. 

Règles relatives aux EIPD 

La Loi de l’impôt comporte des règles (les « règles relatives aux EIPD ») qui s’appliquent aux « fiducies 
intermédiaires de placement déterminées » et aux « sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées » 
(au sens donné à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt). Une fiducie qui réside au Canada sera généralement 
une fiducie intermédiaire de placement déterminée si des « placements » dans la fiducie sont inscrits ou négociés à la 
cote d’une bourse ou d’un autre marché public et que la fiducie détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille » (au 
sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt). Si la FPI était assujettie aux règles relatives aux EIPD, elle serait, règle 
générale, imposée de la même façon que les sociétés par actions sur le revenu provenant d’une entreprise exploitée au 
Canada par la FPI, et sur le revenu (sauf les dividendes imposables) ou les gains en capital provenant de biens hors 
portefeuille, selon un taux d’imposition combiné fédéral-provincial comparable à celui qui est applicable aux sociétés 
par actions. Les répartitions ou distributions de revenu et de gains en capital qui sont assujetties aux règles relatives 
aux EIPD seront imposées en tant que dividende provenant d’une société canadienne imposable entre les mains des 
bénéficiaires ou des associés de la fiducie intermédiaire de placement déterminée ou de la société de personnes 
intermédiaire de placement déterminée et seront réputées constituer un « dividende déterminé » admissible aux règles 
de majoration et de crédit d’impôt bonifiés pour dividendes dont les particuliers résidant au Canada peuvent se 
prévaloir ainsi qu’au calcul du « compte de revenu à taux général » ou du « compte de revenu à taux réduit » (au sens 
donné à ces termes dans la Loi de l’impôt). Les « sociétés privées » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) 
et certaines autres sociétés contrôlées directement ou indirectement par un particulier ou un groupe lié de particuliers 
ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe pourraient devoir payer un impôt remboursable en vertu de la partie IV 
de la Loi de l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés être reçus dans la mesure où ces dividendes sont déductibles 
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dans le calcul du revenu imposable. Les distributions versées par une fiducie intermédiaire de placement déterminée 
à titre de remboursement de capital ne seront pas imposées en vertu des règles relatives aux EIPD. 

Exception relative aux FPI 

Une fiducie qui est admissible en tant que « fiducie de placement immobilier » (au sens donné à ce terme dans la Loi 
de l’impôt) pour l’année (l’« exception relative aux FPI ») est exclue de la définition de fiducie intermédiaire de 
placement déterminée de la Loi de l’impôt et, par conséquent, elle n’est pas assujettie aux règles relatives aux EIPD. 
Les cinq critères suivants doivent être remplis pour qu’une fiducie qui réside au Canada pendant l’année d’imposition 
soit admissible à l’exception relative aux FPI pour une année d’imposition donnée : 

a) tout au long de l’année d’imposition, la juste valeur marchande totale des « biens hors portefeuille » qui sont 
des « biens admissibles de FPI » qu’elle détient ne doit être à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de 
la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient; 

b) au moins 90 % de son « revenu brut lié de FPI » pour l’année d’imposition doit provenir d’une ou de plusieurs 
des sources suivantes : « loyer de biens immeubles ou réels », intérêts, dispositions de biens immeubles ou 
réels qui sont des immobilisations, dividendes, redevances et dispositions de « biens de revente 
admissibles »; 

c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année d’imposition doit provenir d’une ou de plusieurs des 
sources suivantes : loyers de biens immeubles ou réels, intérêt d’hypothèques sur des biens immeubles ou 
réels et dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations; 

d) au cours de l’année d’imposition, la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie qui sont 
constitués de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations, de biens de revente admissibles, de 
liquidités, de dépôts (au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada ou auprès d’une 
succursale au Canada d’une banque ou d’une caisse de crédit), de dettes de sociétés canadiennes représentées 
par des acceptations bancaires et de titres de créance émis ou garantis par le gouvernement canadien ou émis 
par une province, un gouvernement municipal ou certaines autres institutions publiques admissibles ne peut 
jamais être inférieure à 75 % de la « valeur des capitaux propres » de la fiducie à ce moment; 

e) les « placements » qui y sont faits doivent être, au cours de l’année d’imposition, cotés ou négociés sur une 
bourse de valeurs ou un autre marché public (au sens qui est donné à chacun de ces termes dans la Loi de 
l’impôt). 

Les règles relatives aux EIPD prévoient une règle de transparence aux termes de laquelle une fiducie pourrait 
généralement être admissible à l’exception relative aux FPI si elle détient ses biens immeubles indirectement par 
l’entremise d’entités intermédiaires, pourvu que chacune de ces entités, en présumant qu’elle était une fiducie, respecte 
les critères a) à d) de l’exception relative aux FPI qui figurent ci-dessus. 

Application à la FPI 

L’exception relative aux FPI est appliquée annuellement. Par conséquent, même si la FPI n’est pas admissible à 
l’exception relative aux FPI au cours d’une année donnée, il se peut qu’elle le soit au cours d’une année ultérieure. 
L’exception relative aux FPI prévue dans les règles relatives aux EIPD renferme divers critères techniques, et 
l’établissement de l’admissibilité de la FPI à l’exception relative aux FPI au cours d’une année d’imposition donnée 
ne peut être fait qu’à la fin de l’année d’imposition en question. En se fondant sur les déclarations quant à certaines 
questions de fait figurant dans l’attestation du dirigeant, la direction de la FPI a informé les conseillers juridiques 
qu’elle prévoit que la FPI est admissible à l’exception relative aux FPI telle qu’elle est actuellement structurée et 
qu’elle continuera d’être admissible à cette exception en 2019 et au cours de chaque année ultérieure et que True 
North LP est et continuera d’être admissible en tant que « filiale exclue » (au sens donné à ce terme dans la Loi de 
l’impôt). Toutefois, rien ne garantit que les investissements ultérieurs ou les activités entreprises ultérieurement par la 
FPI n’entraîneront pas la perte par la FPI de son admissibilité à l’exception relative aux FPI et rien ne garantit que 
True North LP sera admissible à titre de filiale exclue. Les conseillers juridiques ne vérifieront pas si la FPI respecte 
les conditions d’admissibilité à l’exception relative aux FPI. Si la FPI ou True North LP était assujettie à un impôt 
exigé aux termes des règles relatives aux EIPD, certaines des incidences fiscales décrites ci-après seraient, à certains 
égards, sensiblement et défavorablement différentes. 
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Dans la mesure où elles s’appliquent à la FPI, les règles relatives aux EIPD pourraient, selon la nature des distributions 
provenant de la FPI, y compris pour établir la partie de ses distributions qui constitue un revenu et la partie qui constitue 
un remboursement de capital, avoir une incidence défavorable importante sur le rendement après impôt de certains 
porteurs. De façon générale, les distributions qui sont qualifiées de remboursement de capital ne sont pas imposables 
entre les mains des porteurs mais servent à réduire le prix de base rajusté des parts de fiducie d’un porteur. 

L’incidence probable des règles relatives aux EIPD sur le marché pour les parts de fiducie et sur la capacité de la FPI 
de financer des acquisitions futures par l’émission de parts de fiducie ou d’autres titres est incertaine. Si les règles 
relatives aux EIPD s’appliquaient à la FPI ou à True North LP, il se pourrait qu’elles aient une incidence défavorable 
sur la négociabilité des parts de fiducie, sur le montant des liquidités disponibles aux fins de distribution et sur le 
rendement après impôt pour les porteurs. 

La suite du présent résumé doit être lue à la lumière des règles relatives aux EIPD dont il est question ci-dessus, mais 
on y pose l’hypothèse que la FPI sera en tout temps admissible à l’exception relative aux FPI et que True North LP 
sera, en tout temps, une « filiale exclue », comme il est indiqué ci-dessous à la rubrique « Imposition de True 
North LP ». 

Imposition de la FPI 

L’année d’imposition de la FPI correspond à l’année civile. Chaque année d’imposition, la FPI sera tenue de payer de 
l’impôt aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt sur son revenu pour l’année, y compris sur les gains en capital 
nets imposables réalisés pour cette année et sur sa quote-part du revenu provenant de True North LP pour son exercice 
se terminant au plus tard à la fin de l’exercice de la FPI, déduction faite de la partie de ces gains que la FPI déduira à 
l’égard des montants qui seront payés ou payables, ou réputés être payés ou payables, au cours de l’année aux porteurs. 
Un montant sera considéré comme payable par la FPI à un porteur au cours d’une année d’imposition s’il est payé au 
porteur au cours de l’année ou si le porteur a le droit d’exiger le paiement de ce montant au cours de cette année. 

La FPI ne sera généralement pas tenue de payer de l’impôt sur les montants reçus de True North LP à titre de 
distributions. Les distributions que recevra la FPI de True North LP en excédent de la quote-part de la FPI du revenu 
de True North LP pour un exercice entraîneront habituellement une réduction du prix de base rajusté de la participation 
de la FPI dans True North LP correspondant au montant de cet excédent. Si, de ce fait, le prix de base rajusté pour la 
FPI de sa participation dans True North LP à la fin d’un exercice de True North LP était par ailleurs un montant 
négatif, la FPI serait réputée réaliser un gain en capital de ce montant pour son année d’imposition durant laquelle cet 
exercice de True North LP se termine, et le prix de base rajusté pour la FPI de cette participation dans True North LP 
serait alors nul. 

Pour le calcul de son revenu aux fins de la Loi de l’impôt, la FPI peut déduire les frais administratifs raisonnables 
qu’elle a engagés afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, ce qui comprend habituellement l’intérêt sur 
les fonds empruntés. La FPI peut également déduire de son revenu pour l’année une partie des frais raisonnables 
qu’elle a engagés dans le cadre de l’émission de parts de fiducie. La partie des frais d’émission déductible par la FPI 
pour une année d’imposition correspond à 20 % du total des frais d’émission, établie au prorata si l’année d’imposition 
de la FPI est inférieure à 365 jours. Les pertes subies par la FPI (y compris les pertes attribuées à la FPI par True 
North LP et pouvant être déduites par la FPI) ne peuvent être attribuées par la FPI aux porteurs, mais peuvent 
généralement être reportées prospectivement et déduites dans le calcul du revenu imposable de la FPI pour des années 
ultérieures conformément aux règles et aux limites détaillées de la Loi de l’impôt. 

La FPI aura le droit pour chaque année d’imposition de réduire (ou de recevoir un remboursement à cet égard) son 
obligation fiscale, s’il y a lieu, sur ses gains en capital imposables nets réalisés à hauteur d’un montant déterminé en 
vertu de la Loi de l’impôt compte tenu du rachat de parts de fiducie au cours de l’année (le « remboursement relatif 
aux gains en capital »). Dans certaines circonstances, le remboursement relatif aux gains en capital au cours d’une 
année d’imposition donnée pourrait ne pas compenser intégralement l’obligation fiscale de la FPI pour cette année 
d’imposition. La déclaration de fiducie prévoit que la totalité ou une partie du revenu ou des gains en capital réalisés 
par la FPI à la suite ou dans le cadre d’un rachat de parts de fiducie en nature pourrait, au gré des fiduciaires, être 
réglée et selon le cas désignée comme gain en capital imposable des porteurs de parts qui demandent le rachat, ou 
devenir payable à ces porteurs de parts. Tout montant de revenu (y compris un gain en capital imposable ainsi désigné) 
payé ou payable doit être inclus dans le revenu des porteurs qui demandent le rachat et sera déductible par la FPI. 
Toutefois, conformément aux propositions fiscales publiées le 30 juillet 2019, pour les années d’imposition de la FPI 
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qui débutent après le 18 mars 2019, la FPI n’aura généralement pas droit à une déduction dans le calcul de son revenu 
à l’égard des montants attribués aux porteurs de parts qui demandent un rachat relativement : (i) à la partie de ce 
montant qui serait versée au moyen du revenu (sauf les gains en capital imposables) de la FPI; et (ii) à la partie de ce 
montant relatif à un gain en capital attribué à un porteur de parts qui demande un rachat si ce gain en capital est 
supérieur au gain qui aurait autrement été réalisé par le porteur de parts qui demande un rachat. Par conséquent, la 
composante imposable des distributions de la FPI aux porteurs qui ne demandent pas de rachat pourrait subir une 
incidence défavorable. 

Conformément à la politique en matière de distributions de la FPI, les fiduciaires ont actuellement l’intention de verser 
chaque année des distributions aux porteurs d’un montant suffisant pour faire en sorte que la FPI ne soit pas assujettie, 
de façon générale, à l’impôt non remboursable aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt au cours d’une année 
(compte tenu des pertes ou des pertes en capital qui peuvent être reportés prospectivement d’années d’imposition 
antérieures). Se reporter à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts avec droit de vote — Politique 
en matière de distributions » de la notice annuelle. Le revenu de la FPI qui n’est pas disponible aux fins de distributions 
en espèces sera distribué aux porteurs sous forme de parts de fiducie supplémentaires. Le revenu de la FPI payable 
aux porteurs, que ce soit en espèces, sous forme de parts de fiducie supplémentaires ou autrement, pourra généralement 
être déduit par la FPI dans le calcul de son revenu. 

Imposition de True North LP 

Il est prévu que True North LP sera admissible à titre de « filiale exclue » à tout moment pertinent et, par conséquent, 
elle ne sera pas assujettie à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt (y compris aux termes des règles relatives aux 
EIPD). Si True North LP n’était pas admissible à titre de « filiale exclue », les incidences fiscales différeraient, à 
certains égards, de façon importante et défavorable de celles qui figurent dans les présentes. 

Règle générale, chaque associé de True North LP, y compris la FPI, est tenu d’inclure (ou de déduire) dans le calcul 
de son revenu sa quote-part des revenus (ou des pertes) de True North LP pour l’exercice de True North LP se 
terminant au cours de l’année d’imposition de cet associé ou à la même date que la fin de celle-ci, que ce revenu soit 
ou non distribué par True North LP à l’associé au cours de l’année d’imposition. Si True North LP subissait des pertes 
aux fins de la Loi de l’impôt, la capacité de la FPI à déduire de telles pertes pourrait être limitée par certaines règles 
de la Loi de l’impôt. À cette fin, le revenu ou la perte de True North LP sera calculé pour chaque exercice comme si 
celle-ci était une personne distincte résidant au Canada. Dans le calcul du revenu ou de la perte de True North LP, des 
déductions pourront généralement être réclamées à l’égard de la déduction pour amortissement disponible et des frais 
administratifs et autres (y compris l’intérêt à l’égard de la dette de True North LP) engagés afin de gagner un revenu 
provenant d’une entreprise ou d’un bien dans la mesure permise par la Loi de l’impôt. Le revenu ou la perte de True 
North LP pour un exercice sera attribué aux associés de True North LP, y compris la FPI, à raison de leur quote-part 
de ce revenu ou de cette perte, tel qu’il est prévu dans la convention de société en commandite régissant True North LP, 
sous réserve des règles détaillées prévues par la Loi de l’impôt. De façon générale, les distributions aux associés qui 
dépassent le revenu de True North LP pour un exercice entraîneront une réduction du prix de base rajusté des parts de 
l’associé dans True North LP correspondant au montant de cet excédent. Si, de ce fait, le prix de base rajusté pour la 
FPI de sa participation dans True North LP à la fin d’un exercice de True North LP était par ailleurs un montant 
négatif, la FPI serait réputée réaliser un gain en capital correspondant à ce montant pour cet exercice, et le prix de base 
rajusté pour la FPI de cette participation dans True North LP serait alors nul. 

Imposition des porteurs 

Distributions 

Un porteur sera généralement tenu d’inclure dans son revenu pour une année d’imposition donnée la partie du revenu 
net de la FPI établie pour l’application de la Loi de l’impôt pour l’année d’imposition se terminant au plus tard à la 
fin de l’année d’imposition donnée du porteur, y compris les gains en capital imposables réalisés nets, qui est payée 
ou payable, ou réputée être payée ou payable, au porteur au cours de l’année d’imposition en question (et que la FPI 
déduit dans le calcul de son revenu), que cette partie soit reçue en espèces, sous forme de parts de fiducie 
supplémentaires ou autrement. Toute perte de la FPI pour les besoins de la Loi de l’impôt ne peut être attribuée par la 
FPI au porteur ni traitée comme une perte d’un porteur. 
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La tranche non imposable des gains en capital nets réalisés de la FPI, dont la partie imposable a été attribuée par la 
FPI à l’égard d’un porteur, qui est payée ou payable, ou réputée être payée ou payable, au porteur au cours d’une 
année d’imposition ne sera pas incluse dans le calcul du revenu du porteur pour l’année et ne réduira pas le prix de 
base rajusté des parts de fiducie de ce porteur. Tout autre montant en excédent du revenu net et des gains en capital 
imposables nets de la FPI qui est payé ou payable, ou réputé être payé ou payable, par la FPI à un porteur au cours 
d’une année d’imposition ne sera généralement pas inclus dans le revenu du porteur pour cette année et réduira le prix 
de base rajusté de ses parts de fiducie de tout montant ainsi payé ou payable à ce porteur. Dans la mesure où le prix 
de base rajusté d’une part de fiducie serait par ailleurs inférieur à zéro, le montant négatif sera réputé être un gain en 
capital réalisé par le porteur à la disposition de la part de fiducie et sera ajouté au prix de base rajusté de la part de 
fiducie de telle sorte que le prix de base rajusté de la part de fiducie revienne à zéro. La composition des distributions 
versées par la FPI, dont des tranches peuvent être totalement ou partiellement imposables ou non imposables, pourrait 
varier au fil du temps, et avoir ainsi une incidence sur le rendement après impôt pour les porteurs. 

Pourvu que la FPI fasse les choix appropriés, la partie des gains en capital imposables nets de la FPI qui est payée ou 
payable à un porteur conservera dans les faits son caractère et sera traitée à ce titre entre les mains du porteur pour 
l’application de la Loi de l’impôt. Se reporter à la rubrique « Imposition des porteurs — Gains en capital et pertes en 
capital ». 

L’actif net de la FPI reflète à tout moment les revenus et les gains de la FPI qui ont été cumulés ou réalisés, mais qui 
n’ont pas été rendus payables à ce moment-là. Un porteur qui acquiert des parts de fiducie pourrait être assujetti à 
l’impôt sur sa quote-part de ses revenus et gains cumulés ou réalisés de la FPI au moment de l’acquisition malgré le 
fait que ces montants ont peut-être été pris en compte dans le prix payé par le porteur à l’égard des parts de fiducie. 

Dispositions de parts de fiducie 

À la disposition réelle ou réputée d’une part de fiducie (y compris un rachat), un porteur réalisera généralement un 
gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’écart entre le produit de disposition du porteur et le 
total du prix de base rajusté de la part de fiducie et des frais raisonnables de disposition. Le produit de disposition ne 
comprendra pas un montant désigné payable par la FPI à un porteur qui demande le rachat par prélèvement sur les 
gains en capital et/ou le revenu de la FPI tel qu’il est décrit ci-dessous. 

Pour les besoins du calcul du prix de base rajusté pour un porteur, lorsqu’une part de fiducie est acquise, on établira 
la moyenne du coût de la part de fiducie nouvellement acquise et du prix de base rajusté de toutes les parts de fiducie 
appartenant au porteur à titre d’immobilisations immédiatement avant l’acquisition. Le prix de base rajusté d’une part 
de fiducie pour un porteur comprendra tous les montants payés par le porteur à l’égard de la part de fiducie, compte 
tenu de certains rajustements. Le prix de base rajusté des parts de fiducie pourrait être réduit par les distributions 
versées par la FPI à un porteur de parts de fiducie comme il est décrit ci-dessous. Le prix pour un porteur de parts de 
fiducie reçu dans le cadre d’une distribution par la FPI correspondra au montant de la distribution qui sera réglé par 
l’émission des parts de fiducie. 

Le rachat de parts de fiducie pour une contrepartie sous forme de liquidités constituera une disposition de ces parts de 
fiducie pour un produit de disposition correspondant à cette somme. Le rachat de parts de fiducie pour une contrepartie 
sous forme d’actifs de la FPI, tels que des billets d’une filiale, constituera une disposition de ces parts de fiducie pour 
un produit de disposition correspondant habituellement à la juste valeur marchande globale de ces actifs, déduction 
faite du revenu ou des gains en capital réalisés par la FPI dans le cadre de la disposition de ces actifs et de tout autre 
revenu ou gain en capital réalisé par la FPI dans le cadre du rachat de ces parts de fiducie, dans la mesure où ce revenu 
ou ce gain en capital est attribué au porteur qui demande le rachat. Les porteurs qui exerceront leur droit de rachat 
réaliseront ainsi un gain en capital (ou subiront une perte en capital) selon que le produit de disposition reçu sera 
supérieur (ou inférieur) au prix de base rajusté des parts de fiducie rachetées majoré des frais de disposition 
raisonnables. Si le revenu ou un gain en capital réalisé par la FPI dans le cadre de la distribution de biens en nature au 
moment du rachat de parts de fiducie a été attribué par la FPI à un porteur qui demande le rachat, le porteur sera tenu 
d’inclure dans son revenu ce revenu ou la tranche imposable du gain en capital qui aura ainsi été attribuée. Le coût 
d’un bien distribué en nature par la FPI à un porteur au rachat de parts de fiducie correspondra à la juste valeur 
marchande de ce bien au moment de la distribution. Par la suite, le porteur sera tenu d’inclure dans son revenu l’intérêt 
ou autre revenu tiré du bien, conformément à la Loi de l’impôt. 
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Le regroupement de parts de fiducie de la FPI après une distribution de parts de fiducie ne sera pas réputé donner lieu 
à une disposition de parts de fiducie par les porteurs. Le prix de base rajusté global pour un porteur de la totalité de 
ses parts de fiducie ne changera pas par suite du regroupement de parts de fiducie; toutefois, le prix de base rajusté 
par part de fiducie augmentera. 

Gains en capital et pertes en capital 

La moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur à la disposition réelle ou 
réputée de parts de fiducie, et le montant de tout gain en capital imposable net attribué par la FPI à un porteur sera 
incluse dans le revenu du porteur à titre de gain en capital imposable. Sous réserve des dispositions de la Loi de 
l’impôt, le porteur est tenu de déduire la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie 
à la disposition réelle ou réputée de parts de fiducie des gains en capital imposables réalisés pour l’année d’imposition. 
Tout excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables du porteur pour l’année de la 
disposition pourra être déduit des gains en capital imposables nets à l’égard des trois années précédentes ou d’une 
année d’imposition ultérieure, sous réserve de la Loi de l’impôt et conformément à celle-ci. 

Impôt remboursable 

Le porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) 
pourrait devoir payer un impôt remboursable additionnel à l’égard de certains types de revenu, notamment sur les 
gains en capital imposables. 

Impôt minimum de remplacement 

De façon générale, le revenu net de la FPI payé ou payable à un porteur qui est un particulier ou un certain type de 
fiducie qui est attribué à titre de gains en capital imposables nets et de gains en capital réalisés à la disposition de parts 
de fiducie par ce porteur pourrait accroître la responsabilité du porteur quant à l’impôt minimum de remplacement. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les parts de fiducie comporte certains risques. Les investisseurs devraient soigneusement examiner 
les risques décrits ci-dessous, ceux décrits dans la notice annuelle, le rapport de gestion annuel et le rapport de gestion 
intermédiaire, ainsi que les autres renseignements figurant ailleurs dans le prospectus, y compris dans les documents 
qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus préalable de base pour les besoins du placement, avant d’effectuer un 
placement dans les parts de fiducie. Si l’un ou l’autre de ces risques ou d’autres risques se concrétisent, ils pourraient 
avoir des incidences défavorables importantes sur les perspectives, la situation financière, les résultats d’exploitation 
et les flux de trésorerie de la FPI. Dans un tel cas, le cours des parts de fiducie pourrait baisser et les investisseurs 
pourraient perdre la totalité ou une partie de leur placement. Il n’est pas certain que les mesures de gestion des risques 
permettront à la FPI ou aux investisseurs d’éviter les pertes futures découlant de la survenance des risques décrits 
ci-dessous ou d’autres risques imprévus. 

Dilution 

Bien qu’on s’attende à ce que le produit net tiré du placement soit affecté tel qu’il est indiqué à la rubrique « Emploi 
du produit » du présent supplément de prospectus, dans la mesure où une partie du produit net tiré du placement ou 
du produit provenant de l’exercice de l’option de surallocation ne sera pas investie avant d’être utilisée, le placement 
pourrait entraîner une dilution, par part de fiducie, du bénéfice net de la FPI, des FTE, des FTEA et d’autres mesures 
financières utilisées par la FPI. En outre, le risque de dilution du produit net tiré du placement ou du produit provenant 
de l’exercice de l’option de surallocation non investi en attendant d’être utilisé pourrait être plus important si une 
acquisition n’est pas réalisée. 

Réalisation des acquisitions éventuelles 

Chacun des immeubles qui pourraient être acquis est en cours d’évaluation et fait l’objet de négociations avec les 
vendeurs concernés. Il n’est pas certain que les négociations aboutiront à une convention définitive à l’égard de 
chacun des immeubles qui pourraient être acquis et, si une telle convention était conclue, il n’y a aucune certitude 
quant aux modalités et au moment de cette ou de ces acquisitions. En outre, chacune de ces acquisitions peut être 
assujettie à des conditions, notamment la réalisation satisfaisante du contrôle diligent de la FPI à l’égard des 
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immeubles qui pourraient être acquis ainsi que la négociation et la finalisation de documents juridiques formels. La 
non-réalisation de l’une ou de l’ensemble des acquisitions pourrait avoir une incidence sur le cours des parts, le 
rendement ou la réputation de la FPI. 

Possible incapacité à réaliser les rendements attendus des acquisitions 

Les acquisitions comportent des risques qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur le plan 
d’affaires de la FPI, notamment l’impossibilité pour les immeubles qui pourraient être acquis de produire les résultats 
auxquels la FPI s’attend. Bien que les fiduciaires de la FPI, en fonction d’une analyse que leur a fournie la direction 
(ainsi que d’autres renseignements jugés appropriés et suffisants à ces fins), considèrent les immeubles qui pourraient 
être acquis comme non dilutifs par rapport aux FTEA de la FPI, cette conclusion ne doit pas être considérée comme 
une garantie de rendements ou de résultats futurs.

Concurrence 

Le secteur immobilier est très concurrentiel. De nombreux autres promoteurs, gestionnaires et propriétaires 
d’immeubles industriels, de bureaux et de commerce de détail font concurrence à la FPI en ce qui a trait à la recherche 
d’immeubles. L’existence de promoteurs et de propriétaires concurrents pourrait avoir une incidence défavorable sur 
la capacité de la FPI à acquérir des immeubles et sur les loyers demandés ou les concessions octroyées. Rien ne 
garantit que la FPI aura accès à des immeubles supplémentaires à la FPI à des prix raisonnables, ni même qu’ils 
seront disponibles. 

Questions fiscales 

La direction de la FPI estime que la FPI est actuellement admissible au statut de fiducie de fonds commun de placement 
et de fiducie de placement immobilier aux fins de l’impôt sur le revenu. L’inadmissibilité de la FPI à ce statut pourrait 
avoir des répercussions défavorables importantes. La Loi de l’impôt renferme des règles qui prévoient que certaines 
fiducies inscrites ou cotées en bourse seront imposées d’une façon analogue aux sociétés et que certaines distributions 
versées par de telles fiducies seront imposées comme s’il s’agissait de dividendes imposables versés par une société 
canadienne imposable. Les distributions versées par une fiducie intermédiaire de placement déterminée à titre de 
remboursements de capital ne seront généralement pas visées par cet impôt. Les règles relatives aux EIPD ne 
s’appliquent pas à une fiducie de placement immobilier qui remplit les conditions prévues en ce qui a trait à la nature 
de ses actifs et de ses produits. À moins que la FPI soit admissible à l’exception à la définition de « fiducie 
intermédiaire de placement déterminée » dans la Loi de l’impôt (c’est-à-dire l’exception relative aux FPI), les règles 
relatives aux EIPD pourraient avoir une incidence sur le montant de ses distributions en espèces qui seraient versées 
par ailleurs par la FPI et l’imposition de ces distributions aux porteurs de parts. Si la FPI devient inadmissible à 
l’exception relative aux FPI, elle ne sera plus en mesure de transférer son revenu imposable aux porteurs de parts et 
sera de ce fait assujettie à l’impôt. L’exception relative aux FPI est demandée sur une base annuelle. Par conséquent, 
il sera impossible de savoir si la FPI remplira les conditions de l’exception relative aux FPI pour 2019 ou une année 
ultérieure avant la fin de l’année en cause. 

POURSUITES ET APPLICATION DE LA LOI 

Dans le cours normal de ses activités, la FPI et ses immeubles pourraient, à l’occasion, faire l’objet de diverses 
poursuites intentées ou imminentes, dans le cadre desquelles des dommages-intérêts pécuniaires seraient demandés. 
Sauf tel qu’il est indiqué dans le prospectus, notamment dans les documents qui sont intégrés par renvoi dans le 
prospectus préalable de base pour les besoins du placement, la FPI n’a connaissance d’aucune poursuite intentée ou 
imminente à laquelle elle ou True North LP est ou a été partie, ou visant l’un ou l’autre des immeubles dont elle est 
propriétaire. 

La FPI n’a connaissance d’aucune amende ou sanction imposée à la FPI par un tribunal ou par un organisme de 
réglementation des valeurs mobilières ou par un autre organisme de réglementation, et la FPI n’a conclu aucun 
règlement à l’amiable devant un tribunal ou avec un organisme de réglementation des valeurs mobilières. 
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QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Les questions mentionnées aux rubriques « Admissibilité aux fins de placement » et « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes », ainsi que d’autres questions d’ordre juridique relatives au placement, seront examinées par Miller 
Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI, et par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le 
compte des preneurs fermes. 

En date du 5 septembre 2019, les associés et les autres avocats de Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Blake, 
Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % 
des titres émis et en circulation de chaque catégorie de la FPI et des personnes qui ont un lien avec celle-ci et des 
sociétés du même groupe que celle-ci. 

EXPERTS INTÉRESSÉS 

Les auditeurs de la FPI, BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., ont indiqué qu’ils étaient indépendants de la FPI 
conformément aux règles de conduite professionnelle applicables aux auditeurs en Ontario. 
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 5 septembre 2019 

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

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

Par : (signé) CHRIS BELL

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) LUCAS ATKINS 

SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) CHARLES VINEBERG 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Par : (signé) ANDREW WALLACE 

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) DAVID SWITZER 

BMO NESBITT BURNS INC. 

Par : (signé) ONORIO LUCCHESE 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

Par : (signé) DEREK DERMOTT 

CORPORATION CANACCORD GENUITY 

Par : (signé) DAN SHEREMETO 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

Par : (signé) MARK EDWARDS 

INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) DENNIS KUNDE 

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. 

Par : (signé) PAUL BISSETT

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 
LAURENTIENNE INC. 

Par : (signé) DENIM SMITH





Le présent prospectus simplifié est un prospectus préalable de base. Le présent prospectus simplifié a été déposé auprès de chacune des provinces et de chacun des 
territoires du Canada selon un régime permettant d’attendre après qu’il soit dans sa version définitive pour déterminer certains renseignements concernant les titres 
offerts et d’omettre ces renseignements dans le prospectus. À moins qu’une dispense des obligations en matière de livraison de prospectus n’ait été accordée ou ne soit 
par ailleurs disponible, ce régime exige que soit transmis aux souscripteurs un supplément de prospectus contenant les renseignements omis, dans un certain délai à 
compter de la souscription.

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 préalable de base 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 n’ont pas été ni ne seront enregistrés aux termes de 
la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État et ils ne peuvent pas être offerts 
ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens attribué au terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933) sauf 
aux termes d’une dispense des obligations d’enregistrement de ces lois. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ».

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus préalable de base simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur 
demande adressée au secrétaire de True North Commercial Real Estate Investment Trust, au 1400-3280 Bloor Street West, Centre Tower, Toronto 
(Ontario)  M8X 2X3, téléphone 416-234-8444, ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com.

PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ

Nouvelle émission Le 1er juin 2018 

TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

300 000 000 $ 

Parts de fiducie 
Parts de fiducie privilégiées 

Titres de créance 
Reçus de souscription 
Bons de souscription 

Unités

True North Commercial Real Estate Investment Trust (la « FPI ») peut à l’occasion offrir et émettre les titres suivants : 
(i) des parts de fiducie de la FPI (les « parts de fiducie »); (ii) des parts de fiducie privilégiées de la FPI (les « parts 
privilégiées »); (iii) des titres de créance non garantis de la FPI (les « titres de créance »); (iv) des reçus de souscription (les 
« reçus de souscription ») échangeables contre des parts de fiducie et/ou d’autres titres de la FPI; (v) des bons de 
souscription pouvant être exercés pour acquérir des parts de fiducie ou d’autres titres de la FPI (les « bons de 
souscription »); et (vi) des titres comprenant des parts de fiducie, des parts privilégiées, des titres de créance, des reçus de 
souscription et/ou des bons de souscription offerts ensemble sous forme d’unité (chacune, une « unité »), ou toute 
combinaison des titres susmentionnés, au prix d’offre maximal global de 300 M$ (ou l’équivalent de ce prix d’offre, à la date 
d’émission, dans toute autre monnaie, selon le cas) à tout moment au cours de la période de validité de 25 mois du présent 
prospectus préalable de base simplifié (avec les modifications apportées à celui-ci, le « prospectus »). Les parts de fiducie, 
les parts privilégiées, les titres de créance, les reçus de souscription, les bons de souscription et les unités (collectivement, les 
« titres ») visés par les présentes peuvent être offerts séparément ou ensemble, en séries distinctes, selon des quantités, à des 
prix et selon des conditions qui seront décrits dans un ou plusieurs suppléments de prospectus (collectivement ou 
individuellement, selon le cas, les « suppléments de prospectus »). 
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Les modalités précises de tout placement de titres seront énoncées dans le supplément de prospectus applicable et pourraient 
comprendre : (i) dans le cas de parts de fiducie, le nombre de parts de fiducie visées par le placement, le prix d’offre (si le 
placement est un placement à prix fixe), le mode de calcul du ou des prix d’offre (si le placement est un placement à prix 
variable) et toute autre modalité propre au placement en cause; (ii) dans le cas de parts privilégiées, la série particulière de 
parts privilégiées visées par le placement, le nombre de parts privilégiées placées, le prix d’offre, le taux des distribution, les 
dates de versement des distributions, les modalités de rachat au gré de l’émetteur, de rachat au gré du porteur, d’échange ou 
de conversion et toutes autres modalités précises; (iii) dans le cas des titres de créance, la désignation, le capital global, la 
monnaie ou l’unité monétaire en contrepartie de laquelle les titres de créance peuvent être achetés, la date d’échéance, les 
dispositions relatives au taux d’intérêt, les coupures autorisées, le prix d’offre, les clauses restrictives, les cas de défaut, les 
conditions de rachat au gré de la FPI ou du porteur, les modalités d’échange ou de conversion et toute autre modalité propre 
au placement en cause; (iv) dans le cas des reçus de souscription, le nombre de reçus de souscription visés par le placement, 
le prix d’offre, les modalités, les conditions et les procédures d’échange des reçus de souscription contre des parts de fiducie 
et/ou d’autres titres de la FPI et toute autre modalité propre au placement en cause; (v) dans le cas des bons de souscription, 
le nombre de bons de souscription visés par le placement, le prix d’offre, les modalités, les conditions et les procédures 
d’exercice de ces bons de souscription contre des parts de fiducie ou d’autres titres de la FPI et toute autre modalité propre au 
placement en cause; et (vi) dans le cas des unités, le nombre d’unités visées par le placement, le prix d’offre, les modalités 
des parts de fiducie, des titres de créance, des reçus de souscription et/ou des bons de souscription sous-jacents aux unités et 
toute autre modalité propre au placement en cause. 

L’information omise dans le présent prospectus en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables figurera dans un 
supplément ou dans plusieurs suppléments de prospectus qui seront remis aux acquéreurs avec le présent prospectus, à moins 
qu’une dispense des obligations en matière de livraison de prospectus n’ait été accordée. Chaque supplément de prospectus 
sera intégré par renvoi dans le présent prospectus à la date du supplément de prospectus et pour les besoins exclusifs du 
placement des titres visés par le supplément de prospectus. 

Le présent prospectus ne vise pas l’émission de titres de créance, ni de titres pouvant être convertis en titres de créance ou 
échangés contre des titres de créance, à l’égard desquels le remboursement du capital et/ou le versement de l’intérêt peut être 
établi, en totalité ou en partie, par rapport à une ou à plusieurs valeurs sous-jacentes, notamment un titre de participation ou 
de créance, une mesure statistique du rendement économique ou financier comme une monnaie, un indice des prix à la 
consommation ou un indice hypothécaire, ou le prix ou la valeur d’une ou de plusieurs marchandises ou d’un ou de plusieurs 
indices ou autres éléments, ou un autre élément ou une autre formule ou encore une combinaison ou un panier des éléments 
qui précèdent. Le présent prospectus pourrait viser l’émission de titres de créance, ou de titres pouvant être convertis en titres 
de créance ou être échangés contre des titres de créance, (i) à l’égard desquels le remboursement du capital et/ou le versement 
de l’intérêt peut être établi, en totalité ou en partie, par rapport aux taux publiés d’une autorité bancaire centrale ou d’une ou 
de plusieurs institutions financières, tels que le taux préférentiel ou le taux des acceptations bancaires, ou par rapport à des 
taux d’intérêt de référence reconnus sur le marché tels que le taux CDOR (taux des cours acheteur pour les acceptations 
bancaires en dollars canadiens) ou le LIBOR (taux interbancaire offert à Londres) et/ou (ii) dont la conversion ou l’échange 
donne droit à des parts de fiducie. 

La FPI pourrait vendre les titres à des preneurs fermes ou à des courtiers qui agissent pour leur propre compte, ou les vendre 
par leur entremise. Elle pourrait également les vendre à un ou à plusieurs acquéreurs directement, conformément à des 
dispenses prévues par les lois applicables, ou par l’entremise de placeurs pour compte désignés par la FPI à l’occasion. Les 
titres pourraient être vendus à l’occasion dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations à des prix fixes ou variables, 
notamment aux cours du marché au moment de la vente, aux prix découlant de ces cours du marché ou à des prix négociés 
avec les acquéreurs, prix qui pourront varier entre les acquéreurs et au cours de la durée du placement des titres. Le 
supplément de prospectus relatif à un placement de titres en particulier indiquera le nom de chaque preneur ferme, courtier ou 
placeur pour compte engagé dans le cadre du placement et de la vente des titres ainsi que le mode de placement et les 
modalités du placement de ces titres, dont le prix d’offre initial (si le placement est un placement à prix fixe), le mode de 
calcul du ou des prix d’offre (si le placement est un placement à prix variable), le produit net revenant à la FPI ainsi que, dans 
la mesure du possible, les honoraires, les escomptes et les autres types de rémunération versés aux preneurs fermes, aux 
courtiers ou aux placeurs pour compte, et toute autre modalité importante. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 

Dans le cadre de tout placement des titres (sauf indication contraire dans le supplément de prospectus pertinent), sauf un 
« placement au cours du marché », les preneurs fermes ou les placeurs pour compte pourront effectuer des surallocations ou 
d’autres opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres offerts à des niveaux plus élevés que ceux qui 
existeraient normalement sur le marché libre. De telles opérations, si elles sont entreprises, pourront être interrompues ou 
abandonnées à tout moment. Se reporter à la rubrique « Mode de placement ». 
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Aucun preneur ferme ou courtier participant à un « placement au cours du marché » aux termes du présent prospectus, aucun 
membre du groupe d’un tel preneur ferme ou courtier ni aucune personne physique ou morale agissant de concert avec un tel 
preneur ferme ou courtier n’effectueront de surallocations de titres dans le cadre du placement ni d’autres opérations qui 
visent à stabiliser ou à maintenir le cours des titres. 

Les parts de fiducie de la FPI en circulation sont inscrites et négociées à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le 
symbole « TNT.UN ». Le 31 mai 2018, dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, le cours de clôture des 
parts de fiducie à la TSX s’établissait à 6,78 $.  

Chaque série ou émission de parts privilégiées, de titres de créance, de reçus de souscription, de bons de souscription 
et d’unités sera une nouvelle émission de titres sans marché établi. Sauf indication contraire dans le supplément de 
prospectus applicable, les parts privilégiées, les titres de créance, les reçus de souscription, les bons de souscription et 
les unités ne seront pas inscrits en bourse. Il n’existe aucun marché pour la négociation de ces titres. Il pourrait être 
impossible pour les acquéreurs de les revendre, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché 
secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours, leur liquidité et l’étendue des obligations réglementaires 
de l’émetteur. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ».

Le rendement d’un placement dans les parts de fiducie ou les parts privilégiées ne peut être comparé au rendement d’un 
investissement dans un titre à revenu fixe. Le recouvrement de l’investissement initial d’un investisseur dans les parts de 
fiducie ou les parts privilégiées comporte des risques, et le rendement prévu sur un investissement dépend de différentes 
hypothèses en matière de rendement. Bien que la FPI ait l’intention de verser des distributions de liquidités disponibles aux 
porteurs de parts de fiducie et de parts privilégiées conformément à sa politique en matière de distributions, ces distributions 
en espèces ne sont pas garanties et elles pourraient être réduites ou suspendues. La capacité de la FPI de verser des 
distributions et le montant réellement distribué dépendront de différents facteurs, dont le rendement financier des immeubles 
de la FPI, ses obligations relatives à la dette et autres obligations contractuelles, les besoins de son fonds de roulement et les 
besoins en capitaux futurs, qui comportent tous divers risques. En outre, la valeur marchande des titres de la FPI pourrait 
baisser si elle est incapable d’atteindre ses cibles en matière de distributions en espèces, et cette diminution pourrait être 
importante. Le particulier qui effectue un investissement dans la FPI a tout intérêt à examiner les facteurs de risque qui sont 
susceptibles de toucher la FPI et, par conséquent, la stabilité des distributions versées aux porteurs de parts de fiducie et de 
parts privilégiées. Ainsi, l’acquéreur éventuel devrait examiner intégralement le présent document ainsi que les 
documents intégrés par renvoi et tenir compte des facteurs de risque décrits aux rubriques « Facteurs de risque » des 
présentes avant d’acheter des parts de fiducie, des parts privilégiées ou des titres pouvant être convertis en parts de 
fiducie.

Le rendement après impôt d’un investissement dans les parts de fiducie pour un investisseur assujetti à l’impôt sur le revenu 
fédéral canadien dépendra, en partie, de la composition aux fins de l’impôt des distributions versées par la FPI, dont certaines 
tranches pourraient être intégralement ou partiellement imposables ou constituer des remboursements de capital avec report 
d’impôt (c’est-à-dire des rendements qui, initialement, ne sont pas imposables mais qui réduisent le prix de base rajusté des 
parts de fiducie d’un porteur). Le fait d’être propriétaire de titres pourrait avoir une incidence fiscale au Canada. Un 
souscripteur éventuel devrait lire l’exposé fiscal, le cas échéant, qui figure dans le supplément de prospectus applicable. Le 
présent prospectus ou tout autre supplément de prospectus applicable pourrait ne pas décrire entièrement ces incidences 
fiscales. Les acquéreurs de parts de fiducie éventuels devraient consulter leur propre conseiller en fiscalité relativement aux 
incidences fiscales canadiennes découlant de leur situation. Se reporter à la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes ». 

La FPI n’est pas une société de fiducie et elle n’est pas inscrite en vertu des lois qui régissent les sociétés de fiducie du fait 
qu’elle n’exerce pas les activités d’une société de fiducie et qu’elle n’a pas l’intention de le faire. Les parts de fiducie ne sont 
pas des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (Canada) et elles ne sont pas assurées en 
vertu des dispositions de cette loi ou de toute autre loi. 

Aucun preneur ferme ni aucun agent ou courtier n’a pris part à la rédaction du présent prospectus ni n’en a examiné 
la teneur.

Le bureau principal et siège de la FPI est situé au 1400-3280 Bloor Street West, Centre Tower, Toronto (Ontario)  M8X 2X3. 



TABLE DES MATIÈRES 

À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ .................................................................. 1

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES ............................................................................................................................. 1

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS .................................................................................................. 1

ÉNONCÉS PROSPECTIFS ........................................................................................................................................................ 2

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI ................................................................................................................................ 3

GLOSSAIRE ............................................................................................................................................................................... 5

LA FPI ......................................................................................................................................................................................... 9

FAITS NOUVEAUX ................................................................................................................................................................... 9

EMPLOI DU PRODUIT ........................................................................................................................................................... 10

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT ............................................................................................................... 10

DESCRIPTION DES TITRES .................................................................................................................................................. 10

CAPITAL CONSOLIDÉ ........................................................................................................................................................... 13

DÉCLARATION DE FIDUCIE ET DESCRIPTION DES PARTS DE FIDUCIE ET DES PARTS AVEC DROIT DE 
VOTE SPÉCIAL ....................................................................................................................................................................... 13

MODE DE PLACEMENT ........................................................................................................................................................ 22

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS ........................................................................................................................ 23

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES ............................................................................................................. 24

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES.................................................................................................... 24

FACTEURS DE RISQUE ......................................................................................................................................................... 24

DISPENSES .............................................................................................................................................................................. 25

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE ..................................................................................................................................... 25

AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES ............................ 25

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES ....................................................................................................... 25

ATTESTATION DE LA FPI ................................................................................................................................................... A-1



1 

À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ 

Les investisseurs ne devraient se fier qu’aux renseignements qui figurent dans le présent prospectus (y compris les 
documents qui y sont intégrés par renvoi) et ne doivent pas se fier à des parties des renseignements qui figurent dans le 
présent prospectus (y compris les documents qui y sont intégrés par renvoi) à l’exclusion d’autres parties. La FPI n’a autorisé 
personne à fournir aux investisseurs des renseignements additionnels ou différents. La FPI n’offre pas de vendre les titres 
visés par le présent prospectus dans un territoire où l’offre ou la vente des titres est interdite. Les renseignements qui figurent 
dans le présent prospectus (y compris dans les documents qui y sont intégrés par renvoi) sont exacts seulement 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 de toute vente des parts de fiducie, des parts privilégiées, des titres de créance, des reçus de 
souscription, des bons de souscription et/ou des parts. Les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les 
perspectives de la FPI pourraient avoir changé depuis la date du présent prospectus. 

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Certains termes utilisés dans le présent prospectus sont définis dans le « Glossaire ». Le terme « dollar » et le 
symbole « $ » font référence à la monnaie canadienne. 

À moins que le contexte ne commande une autre interprétation, dans le présent prospectus, le terme « FPI » désigne 
la FPI et ses filiales de façon consolidée, et dans le cas des mentions de questions entreprises par une société remplacée par la 
FPI ou par ses entités filiales, comprend chacune de ces sociétés remplacées. 

Malgré ce qui précède, pour les besoins des avis donnés à la rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes », 
le terme « FPI » désigne exclusivement True North Commercial Real Estate Investment Trust et ne désigne aucune de ses 
filiales ou des sociétés qu’elle a remplacées. 

Dans le présent prospectus, le terme « direction » désigne les personnes qui agissent en qualité de chef de la 
direction et de chef des finances de la FPI et qui agissent à titre de membres de la haute direction de la FPI et qui sont des 
dirigeants ou des employés de Starlight. Tout énoncé dans le présent prospectus qui est fait par la direction ou en son nom est 
fait par les membres de la direction en leur qualité de dirigeants de la FPI et non à titre personnel. 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Certains termes utilisés dans le présent prospectus, tels que les flux de trésorerie liés à l’exploitation (les « FTE »), 
les flux de trésorerie liés à l’exploitation ajustés (les « FTEA »), le résultat net d’exploitation (le « RNE »), l’endettement, la 
valeur comptable brute (la « VCB »), le ratio dette/VCB et les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation ne sont 
pas des mesures définies selon les Normes internationales d’information financière (« IFRS ») publiées par l’International 
Accounting Standards Board (« IASB »), ne comportent pas de sens normalisé selon les IFRS et ne doivent pas être 
considérés comme des mesures remplaçant le bénéfice ou la perte, les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ou 
d’autres mesures de la performance financière calculées selon les IFRS.  Il est possible que les FTE, les FTEA, le résultat net 
d’exploitation, l’endettement, la VCB, le ratio dette/VCB et les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation tels 
qu’ils sont calculés par la FPI ne soient pas comparables à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. 

Les FTE constituent une mesure de la performance d’exploitation fondée sur les flux de trésorerie liés aux activités 
de la FPI avant leur réinvestissement ou leur affectation à d’autres besoins d’investissement.  La FPI calcule les FTE 
conformément aux lignes directrices établies par Realpac.  La direction estime que cette mesure, bien qu’elle ne soit pas 
conforme aux IFRS, est un indicateur important de la performance d’exploitation de la FPI. 

Les FTEA sont une importante mesure de performance servant à déterminer la pérennité des distributions futures à 
verser aux porteurs de parts (les « porteurs de parts »).  Pour calculer les FTEA, la FPI apporte des ajustements hors 
trésorerie aux FTE, notamment : l’amortissement de l’ajustement en fonction du marché à la juste valeur des emprunts 
hypothécaires pris en charge, l’amortissement des frais financiers reportés, le loyer constant, les titres à remboursement 
échelonné et la charge de rémunération non monétaire liée aux régimes incitatifs fondés sur des parts, une déduction d’une 
provision pour dépenses en capital, les incitatifs à la location et les coûts de location. La méthode employée par la FPI pour 
calculer les FTEA diffère du sens donné aux FTEA par Realpac. La direction juge ces ajustements hors trésorerie importants 
pour pouvoir déterminer le montant viable en trésorerie disponible pour financer les distributions futures aux porteurs de 
parts. 
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Selon la définition établie par la FPI, le résultat net d’exploitation correspond aux produits locatifs liés à 
l’exploitation des immeubles, déduction faite des charges d’exploitation des immeubles et des impôts fonciers.  La direction 
estime que cette mesure non conforme aux IFRS est un indicateur utile de la performance d’exploitation des immeubles de la 
FPI. 

L’endettement, au sens établi dans la déclaration de fiducie, s’entend d’une mesure du montant du levier financier 
qu’utilise la FPI. La VCB, au sens établi dans la déclaration de fiducie, s’entend d’une mesure de la valeur des actifs totaux 
de la FPI.  Le ratio dette/VCB est une mesure de conformité établie dans la déclaration de fiducie qui circonscrit le levier 
financier de la FPI.  La direction estime que cette mesure, bien qu’elle ne soit pas conforme aux IFRS, est un indicateur 
important de la situation financière de la FPI. 

Les flux de trésorerie ajustés provenant de l’exploitation évaluent le montant de flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation moins la charge d’intérêt. La direction estime que cette mesure, bien qu’elle ne soit pas conforme aux 
IFRS, est un indicateur important de la performance d’exploitation de la FPI. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés qui figurent dans le présent prospectus et les documents intégrés par renvoi aux présentes 
constituent de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Les énoncés prospectifs ont 
pour objectif d’aider le lecteur à comprendre le rendement financier, la situation financière et les flux de trésorerie de la FPI à 
certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l’information à l’égard des attentes et des plans 
actuels de la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont avisés que ces énoncés peuvent être inappropriés à d’autres fins. 
L’information prospective peut se rapporter aux résultats, au rendement, aux réalisations, aux événements, aux perspectives 
ou aux occasions futures de la FPI ou de l’industrie immobilière et peut comprendre des énoncés à l’égard de la situation 
financière, de la stratégie commerciale, des budgets, des coûts projetés, des dépenses en immobilisations, des résultats 
financiers, des taxes et impôts, des plans et des objectifs de la FPI ou qui se rapportent à la FPI. Dans certains cas, 
l’information prospective peut être repérée par des termes tels que « peut », « pourrait », « devra », « devrait », « prévoir », 
« estime », « croire », « a l’intention de », « cherche », « vise », « but », « projet », « potentiel », « continuer », 
« vraisemblablement » ou leur forme négative ou d’autres expressions similaires évoquant des résultats ou des événements 
futurs. Certains des énoncés prospectifs propres au présent prospectus (y compris les documents qui sont intégrés par renvoi 
aux présentes) comprennent des énoncés relatifs à ce qui suit : 

• les plans de la FPI quant à ses stratégies de croissance interne et externe, ainsi que sa capacité à les réaliser; 

• les plans de la FPI quant à l’achat de parts de fiducie dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours 
normal des activités, ainsi que sa capacité à le réaliser; 

• le paiement et le montant des distributions en espèces versées aux porteurs de parts; 

• la stratégie d’emprunt de la FPI; 

• les plans et les politiques relatifs à l’intention de la FPI d’émettre des titres; 

• les plans et les politiques de la FPI relativement à ses dépenses en immobilisations; 

• le ratio de distribution des FTEA et des FTE de la FPI; 

• la capacité de la FPI à conserver son statut de « fiducie de fonds commun de placement », au sens donné à ce 
terme dans la Loi de l’impôt (défini aux présentes), et de « fiducie de placement immobilier », au sens donné 
à ce terme dans les règles applicables aux fiducies intermédiaires de placement déterminées (au sens donné au 
terme EIPD dans les présentes) et aux sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées dans la 
Loi de l’impôt. 

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent prospectus comportent des risques et des incertitudes, connus et 
inconnus, qui peuvent être généraux ou spécifiques et qui entraînent la possibilité que les attentes, les prévisions, les 
prédictions, les projections ou les conclusions ne se révèlent pas exactes, que les hypothèses soient inexactes et que les 
objectifs, les buts stratégiques et les priorités ne soient pas atteints. Divers facteurs, dont un grand nombre sont indépendants 
de la volonté de la FPI, touchent les activités, le rendement et les résultats de la FPI ainsi que son entreprise, et pourraient 
faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles à l’égard des événements ou des résultats 
estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment les risques liés aux parts de fiducie et les risques liés à la FPI et à 
son entreprise. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » dans le présent prospectus et la notice annuelle. Le lecteur est 
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invité à examiner soigneusement ces facteurs ou d’autres facteurs, incertitudes et événements potentiels et à ne pas se fier 
sans réserve aux énoncés prospectifs étant donné qu’il n’est pas certain que les résultats réels correspondront à ces énoncés 
prospectifs. 

La FPI a fondé les présents énoncés prospectifs sur certaines hypothèses importantes qui ont servi à formuler une 
conclusion ou à établir une prévision ou une projection, notamment la perception de la direction quant aux tendances 
historiques, aux conditions actuelles et aux développements futurs prévus, ainsi que d’autres considérations jugées 
appropriées dans les circonstances, notamment les hypothèses suivantes : l’économie canadienne restera stable au cours des 
12 prochains mois; le taux d’inflation restera relativement bas; les taux d’intérêt resteront relativement stables; les conditions 
en vigueur sur le marché immobilier, notamment la concurrence à l’égard des acquisitions, demeureront les mêmes; les 
marchés financiers canadiens donneront au besoin à la FPI accès à des capitaux propres et/ou à des capitaux d’emprunt à des 
taux raisonnables; Starlight ou un membre de son groupe continuera à collaborer avec la FPI à titre de gestionnaire d’actifs de 
celle-ci conformément à sa convention de gestion d’actifs actuelle; et les risques mentionnés ci-dessus n’auront pas, 
collectivement, de répercussions importantes sur la FPI. Bien que la direction considère que ces hypothèses soient 
raisonnables compte tenu des renseignements actuellement disponibles, celles-ci pourraient se révéler inexactes. 

Bien que la FPI estime que les attentes représentées par ces énoncés prospectifs sont raisonnables, il n’est pas 
garanti qu’elles concorderont avec les présents énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent 
prospectus sont formulés à la date du présent prospectus. 

LA FPI NE S’ENGAGE PAS À METTRE À JOUR OU À RÉVISER LES PRÉSENTS ÉNONCÉS PROSPECTIFS 
AFIN DE TENIR COMPTE D’ÉVÉNEMENTS OU DE CIRCONSTANCES SURVENUS APRÈS LA DATE DES 
PRÉSENTES OU POUR TENIR COMPTE DE LA SURVENANCE D’ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS, SAUF 
COMME CELA EST REQUIS EN VERTU DE LA LOI. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités de réglementation analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au secrétaire de la FPI au 
1400-3280 Bloor Street West, Centre Tower, Toronto (Ontario)  M8X 2X3, téléphone 416-234-8444, ou sur le site Internet 
de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

En date des présentes, les documents suivants, déposés auprès des commissions des valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues dans chacune des provinces et dans chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante : 

1. la déclaration de changement important de la FPI datée du 21 février 2018 qui porte sur l’annonce d’un 
placement de 5 500 000 parts de fiducie au prix de 6,37 $ par part de fiducie pour un produit brut revenant à 
la FPI d’environ 35,0 M$ et de l’attribution d’une option de surallocation aux preneurs fermes permettant 
d’acheter jusqu’à 825 000 parts de fiducie supplémentaires; 

2. la notice annuelle datée du 7 mars 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; 

3. les états financiers consolidés audités de la FPI pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016, avec le 
rapport des auditeurs qui s’y rapporte et les notes connexes; 

4. le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; 

5. les états financiers intermédiaires consolidés et condensés de la FPI pour les trimestres clos les 31 mars 2018 
et 2017; 

6. le rapport de gestion de la FPI pour le trimestre clos le 31 mars 2018; 

7. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 4 mai 2018 relative à l’assemblée annuelle des porteurs 
de parts qui aura lieu le 13 juin 2018. 

Les déclarations de changement important (à l’exception des déclarations de changement important confidentielles), 
les notices annuelles, les états financiers annuels ainsi que le rapport des auditeurs qui s’y rapporte et le rapport de gestion 
connexe, les états financiers intermédiaires et le rapport de gestion connexe, les circulaires d’information, les déclarations 
d’acquisition d’entreprise, les communiqués diffusés par la FPI qui indiquent expressément qu’ils doivent être intégrés par 
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renvoi dans le présent prospectus et tous les autres documents devant être intégrés par renvoi dans les présentes aux termes 
des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables qui sont déposés par la FPI auprès d’une commission des valeurs 
mobilières ou d’une autorité analogue au Canada après la date du présent prospectus et pendant la période de validité de 
25 mois du présent prospectus sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Si un nouveau rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion connexe de la FPI sont déposés auprès des 
autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la durée de validité du présent prospectus, le dernier rapport financier 
intermédiaire et le rapport de gestion connexe déposés de la FPI seront réputés ne plus être intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus aux fins du placement et de la vente de titres aux termes des présentes. Si de nouveaux états financiers annuels et 
le rapport de gestion connexe de la FPI sont déposés auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la durée 
de validité du présent prospectus, les derniers états financiers annuels et le rapport de gestion connexe ainsi que le dernier 
rapport financier intermédiaire et le rapport de gestion connexe déposés de la FPI seront réputés ne plus être intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus aux fins du placement et de la vente de titres aux termes des présentes. Si une nouvelle 
notice annuelle de la FPI est déposée auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la durée de validité du 
présent prospectus, malgré toute mention contraire dans les présentes, les documents suivants seront réputés ne plus être 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus aux fins du placement et de la vente de titres aux termes des présentes : (i) la 
dernière notice annuelle; (ii) les déclarations de changement important déposées par la FPI avant la fin de l’exercice à l’égard 
duquel la nouvelle notice annuelle est déposée; (iii) les déclarations d’acquisition d’entreprise déposées par la FPI pour les 
acquisitions réalisées avant le début de l’exercice de la FPI à l’égard duquel la nouvelle notice annuelle est déposée; et 
(iv) les circulaires de sollicitation de procurations de la FPI déposées avant le début de l’exercice de la FPI à l’égard duquel la 
nouvelle notice annuelle est déposée. Si une nouvelle circulaire de sollicitation de procurations par la direction établie dans le 
cadre d’une assemblée générale annuelle de la FPI est déposée auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes 
pendant la durée de validité du présent prospectus, la dernière circulaire de sollicitation de procurations établie dans le cadre 
d’une assemblée générale annuelle de la FPI sera réputée ne plus être intégrée par renvoi dans le présent prospectus aux fins 
du placement et de la vente de titres aux termes des présentes. 

Un supplément de prospectus au présent prospectus renfermant les conditions variables spécifiques à l’égard d’un 
placement des titres sera remis aux acquéreurs de ces titres avec le présent prospectus, à moins qu’une dispense des 
obligations en matière de livraison de prospectus n’ait été accordée ou ne soit par ailleurs disponible, et sera réputé intégré 
par renvoi dans le présent prospectus à la date de ce supplément de prospectus exclusivement aux fins du placement des titres 
visés par ce supplément de prospectus. 

Malgré toute déclaration contraire dans les présentes, tout énoncé qui figure dans le présent prospectus ou 
dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes est réputé modifié ou remplacé, pour 
l’application du présent prospectus, dans la mesure où un énoncé qui figure dans les présentes ou dans tout autre 
document déposé ultérieurement qui est intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes modifie ou remplace 
cet énoncé antérieur. L’énoncé modificateur ou de remplacement n’a pas à mentionner qu’il modifie ou remplace un 
énoncé antérieur ou qu’il comprend toute autre information figurant dans le document qu’il modifie ou remplace. Le 
fait de présenter un énoncé modificateur ou de remplacement n’est pas réputé constituer une admission à quelque fin 
que ce soit du fait que l’énoncé modifié ou remplacé, au moment où il a été fait, constituait une déclaration fausse ou 
trompeuse, ni une information fausse concernant un fait important, ni une omission de déclarer un fait important 
devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle 
a été faite. Un énoncé ainsi modifié ou remplacé ne fait pas par la suite partie du présent prospectus ni n’est réputé en 
faire partie, sauf dans sa forme ainsi modifiée ou remplacée. 
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GLOSSAIRE 

Les termes suivants qui sont utilisés dans le présent prospectus ont le sens qui leur est donné ci-dessous : 

« acte de fiducie » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des titres de créance »; 

« BEN » désigne le bénéfice d’exploitation net, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Mesures 
financières non conformes aux IFRS »; 

« billets d’une filiale » désigne les billets de True North Commercial LP ou de toute autre société en commandite 
que la FPI peut contrôler à l’occasion, d’une fiducie dont toutes les parts, ou d’une société par actions dont toutes les actions, 
appartiennent, directement ou indirectement, à la FPI ou à une autre entité qui serait consolidée avec la FPI aux termes des 
IFRS, dont la date d’échéance maximale est de cinq ans, établie au moment de l’émission, et qui portent intérêt à un taux du 
marché établi par les fiduciaires au moment de l’émission; 

« bons de souscription » désigne les bons de souscription pouvant être exercés pour acquérir des parts de fiducie 
et/ou d’autres titres du capital de la FPI; 

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc.; 

« conseil » désigne le conseil des fiduciaires de la FPI; 

« convention relative à la Société en commandite True North » désigne la convention de société en commandite 
relative à True North Commercial LP intervenue en date du 16 novembre 2012 et modifiée le 18 juin 2013 entre True North 
GP, à titre de commandité, la FPI et chaque personne admise au sein de la société de personnes aux termes de la convention, 
en sa version modifiée et/ou mise à jour à l’occasion; 

« date de rachat » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de 
fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Droit de rachat »; 

« déclaration de fiducie » désigne la deuxième déclaration de fiducie modifiée et mise à jour de la FPI datée du 
22 mai 2014, en sa version de nouveau modifiée, complétée ou modifiée et mise à jour à l’occasion, dont il est question à la 
rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote spécial »; 

« dette » désigne (sans recoupement) collectivement : 

(i) toute obligation de la FPI relative à des fonds empruntés (exception faite de tout escompte net ou de toute 
prime nette sur la dette au moment où elle est transférée par les vendeurs des immeubles à un taux d’intérêt 
inférieur ou supérieur, respectivement, à la juste valeur) et les sommes non utilisées dans le cadre d’une 
facilité d’acquisition ou d’exploitation; 

(ii) toute obligation de la FPI (exception faite de tout escompte net ou de toute prime nette sur la dette au 
moment où elle est transférée par les vendeurs des immeubles à un taux d’intérêt inférieur ou supérieur, 
respectivement, à la juste valeur et les sommes non utilisées aux termes d’une facilité d’acquisition ou 
d’exploitation) contractée dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble, d’actifs ou d’entreprises sauf le 
montant de l’impôt futur à payer en raison des acquisitions indirectes; 

(iii) toute obligation de la FPI émise ou prise en charge comme prix d’achat différé d’un immeuble; 

(iv) toute obligation découlant d’un contrat de location-acquisition de la FPI; 

(v) toute obligation d’une autre personne du type décrit aux points (i) à (iv) dont la FPI a garanti le paiement 
ou dont elle est responsable, sauf une obligation visant un immeuble dont s’est départie la FPI à l’égard 
duquel l’acquéreur a pris en charge l’obligation et a fourni à la FPI une garantie ou une protection 
semblable; 

Toutefois, il est entendu que : (A) pour l’application des points (i) à (iv), une obligation (exception faite des débentures 
convertibles) constituera une dette dans la mesure où elle figurera à titre de passif au bilan consolidé de la FPI conformément 
aux IFRS; (B) les obligations dont il est question aux points (i) à (iii) ne tiennent pas compte des comptes fournisseurs, des 
dépôts des locataires, des distributions à verser aux porteurs de parts et des charges à payer dans le cours normal des activités; 
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(C) les débentures convertibles constitueront des dettes jusqu’à concurrence de leur capital en cours; et D) les parts de fiducie 
et les titres échangeables, y compris les parts de société en commandite de catégorie B, ne constitueront pas des dettes; 

« EIPD » désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de 
placement déterminée, selon le cas, au sens des règles relatives aux EIPD; 

« fiduciaire indépendant » désigne le fiduciaire qui, relativement à la FPI, est indépendant au sens du 
Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance, en sa version remplacée ou 
modifiée à l’occasion (y compris toute règle ou tout règlement qui lui succède); 

« fiduciaire pour les débentures » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Description des titres de créance »; 

« fiduciaires » désigne les fiduciaires de la FPI; 

« filiales » désigne, à l’égard d’une personne, de toute autre personne contrôlée, directement ou indirectement, par 
cette autre personne; 

« FPI » désigne True North Commercial Real Estate Investment Trust, fiducie constituée sous le régime des lois de 
la province d’Ontario conformément à la déclaration de fiducie, et le terme « FPI » dans le présent prospectus doit être 
interprété comme il est indiqué à la rubrique « Signification de certains termes »; 

« FTE » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS »; 

« FTEA » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Mesures financières non conformes aux IFRS »; 

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

« LCSA » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions, en sa version modifiée ou remplacée à l’occasion 
(y compris tout règlement ou toute politique qui lui succède); 

« limite mensuelle » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de 
fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Droit de rachat »; 

« Loi de 1933 » désigne la Loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée ou remplacée 
à l’occasion (y compris tout règlement ou toute politique qui lui succède); 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son règlement d’application, en leur version 
modifiée ou remplacée à l’occasion (y compris tout règlement ou toute politique qui leur succèdent); 

« non-résidents » désigne : (i) les non-résidents du Canada; (ii) les sociétés de personnes qui ne sont pas des 
sociétés de personnes canadiennes; ou (iii) une combinaison de non-résidents et de telles sociétés de personnes (chacun au 
sens de la Loi de l’impôt); 

« notice annuelle » désigne la notice annuelle de la FPI; 

« offre publique de rachat dans le cours normal des activités » désigne le renouvellement de l’offre publique de 
rachat dans le cours normal des activités de la FPI qui a été approuvée par la TSX le 5 décembre 2017 et qui autorise la FPI à 
acheter aux fins d’annulation, à la TSX, un maximum de 100 000 parts de fiducie jusqu’au 7 décembre 2018; 

« parts avec droit de vote » désigne, collectivement, les parts de fiducie et les parts avec droit de vote spécial, mais 
ne comprend pas les parts privilégiées; 

« parts avec droit de vote spécial » désigne des parts spéciales non participatives avec droit de vote du capital de 
la FPI; 

« parts de fiducie » désigne les parts de fiducie du capital de la FPI; 
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« parts de société en commandite de catégorie B » désigne, collectivement, les parts de société en commandite de 
catégorie B du capital-actions de True North LP et de toute autre société en commandite constituée pour détenir des 
immeubles de la FPI, et « part de société en commandite de catégorie B » désigne une de ces parts; 

« parts privilégiées » désigne des titres de capitaux propres privilégiés de la FPI, pouvant être émis en série, qui 
donnent à leur porteur le droit de recevoir des distributions cumulatives à des taux de rendement fixes en priorité sur les 
distributions versés sur les unités; 

« personne » comprend une personne physique, une entreprise, une fiducie, un fiduciaire, un syndicat, une société 
par actions, une société de personnes, une société en commandite, une association, un gouvernement, un organisme 
gouvernemental ou une autre entité; 

« porteur de parts » désigne un porteur de parts avec droit de vote; 

« porteur(s) de parts privilégiées » désigne le(s) porteur(s) de parts privilégiées; 

« prix de rachat » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de 
fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Droit de rachat »; 

« propositions fiscales » désigne toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt annoncées 
publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes; 

« prospectus » désigne le présent prospectus préalable de base simplifié de la FPI; 

« rapport de gestion » désigne le rapport de gestion; 

« Realpac » désigne la Real Property Association of Canada; 

« reçus de souscription » désigne les reçus de souscription échangeables contre des parts de fiducie et/ou d’autres 
titres de la FPI; 

« régime de droits » désigne la convention relative au régime de droits des porteurs de parts datée du 14 juin 2016 
modifiée et mise à jour intervenue entre la FPI et Société de fiducie et de transfert de valeurs TMX; 

« régime d’émission de parts des fiduciaires » désigne le régime d’émission de parts de la FPI à l’intention des 
fiduciaires non membres de la direction de la FPI, avec prise d’effet le 18 juin 2013, et modifié et mis à jour le 
1er janvier 2014; 

« Règlement 61-101 » désigne le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières, en sa version remplacée ou modifiée à l’occasion; 

« règles relatives aux EIPD » désigne les règles de la Loi de l’impôt relatives aux « fiducies intermédiaires de 
placement déterminées » et aux « sociétés de personnes intermédiaires de placement déterminées » (au sens donné à ces 
termes dans la Loi de l’impôt) (y compris toute modification proposée figurant dans les propositions fiscales) décrites à la 
rubrique « Incidences fiscales fédérales canadiennes — Règles relatives aux EIPD », en leur version remplacée ou mise à 
jour à l’occasion (y compris tout règlement ou toute politique qui leur succède); 

« RRD » désigne le régime de réinvestissement des distributions de la FPI; 

« société du même groupe » désigne toute personne qui serait réputée une entité membre du même groupe que cette 
personne au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, en sa version remplacée ou modifiée à l’occasion 
(y compris tout règlement ou toute politique qui lui succède); 

« Starlight » désigne Starlight Group Property Holdings Inc., société fusionnée sous le régime des lois de la 
province de la Colombie-Britannique et contrôlée par Daniel Drimmer, soit le gestionnaire d’actifs de la FPI; le terme 
Starlight dans le contexte de la propriété de parts de fiducie ou de parts de société en commandite de catégorie B désigne, 
collectivement, Starlight et/ou certaines ou la totalité des autres entités dont Daniel Drimmer a la propriété véritable, ou sur 
lesquelles il exerce un contrôle, directement ou indirectement, et qui sont propriétaires de parts de fiducie ou de parts de 
société en commandite de catégorie B; 



8 

« supplément de prospectus » désigne tout supplément de prospectus relatif au présent prospectus; 

« titres » désigne, collectivement, les parts de fiducie, les parts privilégiées, les titres de créance, les reçus de 
souscription, les bons de souscription et les unités visés par le présent prospectus; 

« titres de créance » désigne les titres de créance non garantis de la FPI; 

« titres échangeables » désigne les titres qui peuvent être échangés, directement ou indirectement, contre des parts 
de fiducie, y compris des parts de société en commandite de catégorie B; 

« titres visés » a le sens qui lui est donné à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et 
des parts avec droit de vote spécial — Restrictions en matière de propriété par des non-résidents »; 

« True North GP » ou « commandité de True North ») désigne True North Commercial General Partner Corp., 
société constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario, filiale en propriété exclusive de la FPI et commandité de 
True North Commercial LP; 

« True North LP » ou « Société en commandite True North ») désigne True North Commercial Limited 
Partnership, société en commandite constituée sous le régime des lois de l’Ontario aux termes de la convention relative à la 
Société en commandite True North; 

« TSX » désigne la Bourse de Toronto; 

« unités » désigne toute combinaison de titres comprenant des parts de fiducie, des parts privilégiées, des titres de 
créance, des reçus de souscription et/ou des bons de souscription offerts ensemble sous forme d’unité; 

« valeur comptable brute » désigne les frais d’acquisition des actifs de la FPI majorés : 

(i) de l’incidence cumulative des rajustements à la juste valeur; 

(ii) des frais liés aux acquisitions d’immeubles d’investissement qui ont été imputés à la période où ils ont été 
engagés; 

(iii) des amortissements cumulés sur les immobilisations corporelles et les autres actifs; 

(iv) des coûts d’emprunt différés. 
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LA FPI 

La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale constituée aux termes de 
la déclaration de fiducie en vertu des lois de la province d’Ontario et régie par celles-ci. Les parts de fiducie sont inscrites à la 
TSX, sous le symbole « TNT.UN ». Le siège de la FPI est situé au 1400-3280 Bloor Street West, Centre Tower, Toronto 
(Ontario)  M8X 2X3. 

La FPI a été constituée afin d’acquérir indirectement des immeubles locatifs commerciaux au Canada et dans tout 
autre territoire où il y a des occasions de le faire, sous réserve des modalités énoncées dans la déclaration de fiducie. À 
l’heure actuelle, la FPI est propriétaire de 40 immeubles commerciaux situés dans les territoires de l’Alberta, de la 
Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Ontario qui sont composés d’espaces de 
bureaux à raison d’environ 98 %, et d’espaces industriels à raison d’environ 2 %, pour une superficie locative totale 
d’environ 3,05 millions de pieds carrés. 

Les objectifs de la FPI sont les suivants : 

• générer des distributions en espèces stables de façon avantageuse sur le plan fiscal; 

• accroître les actifs de la FPI et augmenter ses liquidités distribuables grâce à l’acquisition d’autres 
immeubles locatifs commerciaux au Canada et dans tout autre territoire où il y a des occasions de le faire; 

• accroître la valeur des actifs de la FPI afin de maximiser la valeur à long terme des parts de fiducie au 
moyen d’une gestion active de ses actifs. 

La FPI tente de repérer des acquisitions éventuelles en appliquant des critères d’investissement qui visent à garantir 
les flux de trésorerie, la possibilité d’une plus-value en capital, la possibilité d’accroître la valeur grâce à une gestion plus 
efficace des actifs acquis et à l’augmentation des FTE et des FTEA par part de fiducie. 

La FPI a l’intention d’atteindre ses objectifs en adoptant les stratégies suivantes : 

• en mettant à exécution un programme d’acquisition dynamique qui cible des actifs immobiliers 
commerciaux sur les marchés urbains partout au Canada. Le programme sera surtout axé sur les immeubles 
loués à des locataires dont le profil est avantageux aux termes de baux dont l’échéance est à long terme; 

• en mettant à profit la relation entretenue avec le gestionnaire d’actifs externe de la FPI, Starlight, et en 
s’appuyant sur ses ressources, ses économies d’échelle et ses relations importantes au sein du secteur, qui 
lui permettent de réaliser des acquisitions hors marché ainsi que de tirer profit des compétences de ses 
membres de la direction et de son personnel; 

• en mettant l’accent sur la croissance du BEN interne et la création de valeur en faisant appel à des 
gestionnaires d’immeubles indépendants importants qui offrent à leurs clients les avantages d’un service 
hors pair ainsi que de leurs connaissances et leurs compétences approfondies du marché local. 

FAITS NOUVEAUX 

Le 14 mai 2018, la FPI a annoncé qu’elle a convenu d’acquérir un immeuble de bureaux de catégorie A LEED Gold 
d’une superficie de 274 085 pieds carrés situé au 5775 Yonge Street, à Toronto, en Ontario. Le prix d’achat de 85,15 M$ de 
l’immeuble devrait être réglé au moyen d’une combinaison de ce qui suit : (i) un financement par hypothèque de premier 
rang d’un montant d’environ 55,0 M$, assorti d’un taux d’intérêt estimatif d’environ 3,7 % et d’une durée de cinq ans et 
(ii) l’encaisse. La clôture de l’acquisition de l’immeuble devrait avoir lieu le 6 juin  2018 ou vers cette date. L’immeuble 
affiche une durée moyenne restante des baux de 4,3 ans et un taux d’occupation de 92,4 %, et 74 % de ses revenus 
proviennent de locataires du milieu gouvernemental ou ayant obtenu une bonne note de crédit. 

Acquisitions éventuelles 

Conformément à ses pratiques antérieures et dans le cours normal des affaires, la FPI pourrait avoir conclu des 
lettres d’intention et/ou des ententes conditionnelles non exécutoires, ou être en négociation quant à des acquisitions 
éventuelles de nouveaux immeubles qui pourraient ou non avoir de l’importance. Rien ne garantit que de tels lettres, ententes 
et/ou pourparlers donneront lieu à une acquisition. Dans l’affirmative, les modalités ou l’échéancier définitif d’une telle 
acquisition demeurent incertains. La FPI s’attend à continuer la recherche active d’autres occasions d’acquisitions et 
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d’investissement, notamment des acquisitions qui constituent des « opérations avec une personne apparentées » au sens du 
Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières. 

EMPLOI DU PRODUIT 

L’emploi du produit de la vente de chaque série de titres sera décrit dans le supplément de prospectus relatif à 
l’émission des titres en question. 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT 

Les ratios de couverture par le résultat seront fournis au besoin dans le supplément au prospectus applicable en ce 
qui a trait à l’émission de parts privilégiées et aux titres d’emprunt. 

DESCRIPTION DES TITRES 

Le texte qui suit est un résumé des caractéristiques et attributs principaux des titres à la date du présent prospectus, 
qui ne prétend pas être exhaustif. 

Parts de fiducie 

La FPI est autorisée à émettre un nombre illimité de parts de fiducie, qui peuvent être divisées ou regroupées à 
l’occasion par les fiduciaires sans l’approbation de leurs porteurs. Les parts de fiducie peuvent être offertes séparément ou 
avec des parts privilégiées, des titres de créance, des reçus de souscription, des bons de souscription ou des unités (se reporter 
à la rubrique « Description des titres — Unités »). 

Les parts de fiducie n’ont aucune préférence ou priorité l’une par rapport à l’autre. Aucun porteur de parts de fiducie 
n’a, ni ne pourrait être réputé avoir, de droit de propriété sur les actifs de la FPI. Chaque part de fiducie représente une 
participation bénéficiaire indivise proportionnelle d’un porteur dans la FPI et lui confère le droit d’exprimer une voix à toute 
assemblée des porteurs de parts ainsi que le droit de participer au prorata à toute distribution effectuée par la FPI, que ce soit 
du bénéfice net, des gains en capital réalisés nets de la FPI ou d’autres sommes et, en cas de dissolution ou de liquidation de 
la FPI, au reliquat de l’actif net de la FPI après le règlement de tous ses éléments de passif. Les parts de fiducie seront 
entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents lorsqu’elles seront émises (à moins qu’elles ne soient émises au 
moyen d’un reçu de versement) et elles seront cessibles. Les parts de fiducie sont rachetables au gré du porteur, comme il est 
décrit ci-après à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote 
spécial — Droit de rachat » et, à l’exception des droits préférentiels de souscription de Starlight décrits ci-après à la rubrique 
« Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Émission des parts de 
fiducie », les parts de fiducie ne confèrent aucun autre droit de conversion, de rachat au gré du porteur, de rachat au gré de 
l’émetteur ou de droit préférentiel de souscription. Il existe certaines restrictions à la propriété des parts de fiducie par des 
non-résidents, comme il est décrit ci-après à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des 
parts avec droit de vote spécial — Restrictions en matière de propriété par des non-résidents ». Advenant un regroupement, 
aucune fraction de part de fiducie ne sera émise; les parts de fiducie seront plutôt arrondies à la part de fiducie entière 
inférieure la plus rapprochée. Se reporter à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts 
avec droit de vote spécial — Politique en matière de distributions » pour obtenir des renseignements sur la politique en 
matière de distributions de la FPI. 

Pour obtenir un sommaire exhaustif des modalités générales qui s’appliquent aux parts de fiducie de la FPI à la date 
du présent prospectus, consulter la notice annuelle, qui est intégrée par renvoi dans le présent prospectus. 

Parts privilégiées 

Le texte qui suit présente certaines modalités générales des parts privilégiées. Les modalités et dispositions propres 
aux parts privilégiées offertes aux termes d’un supplément de prospectus et la mesure dans laquelle les modalités générales 
décrites dans la présente rubrique s’appliquent à celles-ci seront indiquées dans le supplément de prospectus applicable. La 
description qui suit et toute description des parts privilégiées dans le supplément de prospectus en question ne prétendent pas 
être exhaustives; elles sont présentées entièrement sous réserve de la déclaration de fiducie. 

La FPI n’est pas autorisée à l’heure actuelle à émettre des parts privilégiées. Sous réserve d’obtenir d’abord toutes 
les approbations nécessaires, il est proposé que les parts privilégiées soient émises à l’occasion en une ou plusieurs séries, et 
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que le conseil de la FPI soit autorisé à fixer, avant leur émission, le nombre de parts privilégiées de chaque série et à établir la 
désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se rattachant aux parts privilégiées de chaque série, 
notamment tout droit de recevoir des distributions ou les modes d’établissement des distributions, les dates de leur versement, 
les modalités et conditions de rachat ou d’achat, les droits de conversion, et les droits à la liquidation ou à la dissolution de la 
FPI, toutes dispositions relatives au fonds d’amortissement ou toutes autres dispositions, le tout étant assujetti à la 
modification de la déclaration de fiducie énonçant la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se 
rattachant aux parts privilégiées de la série. 

Les modalités propres à chaque émission d’une série de parts privilégiées seront décrites dans le supplément de 
prospectus pertinent. Cette description comprendra, le cas échéant : (i) la série donnée de parts privilégiées offertes; (ii) le 
prix d’offre; (iii) la monnaie dans laquelle le prix de ces parts privilégiées sera établi et les distributions versées sur celles-ci; 
(iv) le taux de distribution ou le mode de calcul des distributions et les dates de versement de celles-ci; (v) les dispositions 
relatives au rachat au gré de l’émetteur, au rachat au gré du porteur, à l’échange ou à la conversion (le cas échéant); 
(vi) certaines incidences fiscales canadiennes importantes de la propriété de parts privilégiées (le cas échéant); (vii) toute 
disposition relative au fonds d’amortissement; (viii) la question de savoir si les parts privilégiées doivent être émises sous 
forme entièrement nominative ou sous forme d’inscription en compte seulement et (ix) toutes autres modalités et conditions 
importantes se rattachant à la série de parts privilégiées. 

Les parts privilégiées peuvent être offertes séparément ou avec des parts de fiducie, des titres de créance, des reçus 
de souscription, des bons de souscription ou des unités (se reporter à la rubrique « Description des titres — Unités »). 

Titres de créance 

Le texte qui suit aborde certaines modalités générales des titres de créance. Les modalités propres aux titres de 
créance offerts aux termes d’un supplément de prospectus et la mesure dans laquelle les modalités générales énoncées 
ci-après peuvent s’appliquer à ceux-ci seront décrites dans le supplément de prospectus en question. 

Les titres de créance seront des obligations directes non garanties de la FPI et seront des dettes de rang supérieur ou 
subordonnées de la FPI, comme il est décrit dans le supplément de prospectus pertinent. 

Les titres de créance seront émis aux termes d’un ou de plusieurs actes intervenus entre la FPI et une institution 
financière à laquelle la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) s’applique ou avec une institution financière 
constituée sous le régime des lois d’une province canadienne et autorisée à exercer ses activités à titre de fiduciaire en vertu 
de la législation provinciale applicable (chacune de ces institutions étant appelée un « fiduciaire pour les débentures »), en 
leur version complétée et modifiée à l’occasion (individuellement, un « acte de fiducie »). 

Chaque supplément de prospectus applicable stipulera les conditions et les autres renseignements à l’égard des titres 
de créance qui en feront l’objet, y compris (i) la désignation, le capital global et les coupures autorisées de ces titres de 
créance, (ii) la monnaie ou l’unité monétaire dans laquelle les titres de créance peuvent être achetés et la monnaie ou l’unité 
monétaire dans laquelle le capital et l’intérêt éventuel sont payables (dans les deux cas, s’il s’agit d’une autre monnaie que le 
dollar canadien), (iii) le pourcentage du capital auquel ces titres de créance seront émis, (iv) la date ou les dates auxquelles 
ces titres de créance arriveront à échéance, (v) le taux ou les taux annuels auxquels ces titres de créance porteront intérêt (le 
cas échéant) ou le mode de calcul de ces taux (le cas échéant), (vi) les dates auxquelles l’intérêt sera payable et les dates de 
clôture des registres applicables à ces paiements, (vii) le fiduciaire pour les débentures selon l’acte de fiducie aux termes 
duquel les titres de créance doivent être émis, (viii) toute modalité de remboursement ou les modalités qui permettraient 
l’extinction des titres de créance, (ix) la question de savoir si les titres de créance doivent être émis sous forme nominative, 
sous forme d’inscription en compte, au porteur ou sous forme de titres globaux temporaires ou permanents et le mode 
d’échange, de cession et de propriété de ces titres, (x) toute modalité d’échange ou de conversion, (xi) si ces titres de créance 
seront subordonnés à d’autres dettes de la FPI et (xii) toute autre modalité précise. 

Les titres de créance peuvent être offerts séparément ou avec des parts de fiducie, des parts privilégiées, des reçus de 
souscription ou des bons de souscription, selon le cas (se reporter à la rubrique « Description des titres — Unités »). 

Reçus de souscription 

Les reçus de souscription seront émis aux termes d’une convention relative aux reçus de souscription. Le texte qui 
suit énonce certaines modalités générales des reçus de souscription. Les modalités propres aux reçus de souscription offerts 
aux termes d’un supplément de prospectus et la mesure dans laquelle ces modalités générales pourraient s’appliquer à ceux-ci 
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seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à l’égard de ces reçus de souscription. Cette description comprendra, 
s’il y a lieu, (i) le nombre de reçus de souscription, (ii) le prix auquel les reçus de souscription sont offerts, (iii) les conditions 
et les modalités d’échange des reçus de souscription contre des parts de fiducie et/ou d’autres titres de la FPI, (iv) le nombre 
de parts de fiducie et/ou d’autres titres de la FPI pouvant être émis ou remis au moment de l’échange de chaque reçu de 
souscription et (v) toute autre modalité importante des reçus de souscription. Les parts et/ou les autres titres de la FPI qui 
seront émis ou remis au moment de l’échange de reçus de souscription le seront sans contrepartie supplémentaire. 

Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, l’acquéreur initial de reçus de souscription disposera 
d’un droit contractuel de résolution après l’émission de parts de fiducie et/ou d’autres titres de la FPI émis ou remis en sa 
faveur à l’échange des reçus de souscription, droit qui lui permettra de recevoir le montant versé pour les reçus de 
souscription au moment où les reçus de souscription sont remis ou réputés remis, si le présent prospectus, le supplément de 
prospectus pertinent ou toute modification de ceux-ci renferme une déclaration fausse ou trompeuse ou n’est pas remis à cet 
acquéreur; toutefois, ce recours devra être exercé dans les 180 jours suivant la date d’émission des reçus de souscription. 

Les reçus de souscription peuvent être offerts séparément ou avec des parts de fiducie, des parts privilégiées, des 
titres de créance ou des bons de souscription (se reporter à la rubrique « Description des titres — Unités »). 

Bons de souscription 

Chaque série de bons de souscription sera émise aux termes d’un acte distinct intervenu dans chaque cas entre la FPI 
et un agent pour les bons de souscription que la FPI aura choisi. Les énoncés suivants qui portent sur les bons de souscription 
devant être émis résument certaines dispositions prévues; ils ne sont pas complets et sont présentés sous réserve de 
l’ensemble des dispositions de l’acte relatif aux bons de souscription applicable. Les modalités propres aux bons de 
souscription offerts aux termes d’un supplément de prospectus et la mesure dans laquelle les modalités générales décrites 
ci-après peuvent s’appliquer à ceux-ci seront décrites dans le supplément de prospectus déposé a l’égard des bons de 
souscription. Cette description comprendra, s’il y a lieu, (i) le titre ou la désignation des bons de souscription, (ii) le nombre 
de bons de souscription offerts, (iii) le nombre de parts de fiducie et/ou d’autres titres de la FPI pouvant être acquis à 
l’exercice des bons de souscription et les modalités d’exercice, (iv) le prix d’exercice des bons de souscription, (v) les dates 
auxquelles les bons de souscription peuvent être exercés ou les périodes au cours desquelles ils peuvent l’être et le moment 
où ils expirent, (vi) la désignation et les modalités de tout autre titre avec lequel les bons de souscription seront offerts, le cas 
échéant, et le nombre de bons de souscription qui seront offerts avec chaque autre titre, (vii) les incidences fiscales 
importantes liées à la propriété, à la détention et à l’aliénation des bons de souscription et (viii) toute autre modalité 
importante des bons de souscription, dont la cessibilité et les modalités de rajustement et la question de savoir si les bons de 
souscription seront inscrits en bourse. Avant l’exercice de leurs bons de souscription, les porteurs de bons de souscription ne 
jouiront pas des droits des porteurs de titres sous-jacents susceptibles d’être émis à l’exercice des bons de souscription. 

La FPI n’offrira pas de vendre des bons de souscription séparément au public au Canada, sauf si le placement est 
réalisé dans le cadre d’une acquisition ou d’une fusion et constitue un élément de la contrepartie devant être versée dans le 
cadre de l’opération en cause ou sauf si le supplément de prospectus dans lequel sont énoncées les conditions des bons de 
souscription devant être placés séparément est préalablement approuvé aux fins de dépôt par les commissions de valeurs 
mobilières ou les autorités de réglementation analogues de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada où 
les bons de souscription seront offerts en vente, ou pour leur compte. 

Les bons de souscription peuvent être offerts séparément ou avec des parts de fiducie, des parts privilégiées, des 
titres de créance ou des reçus de souscription (se reporter à la rubrique « Description des titres — Unités »). 

Unités 

Les unités sont des titres composés de plus d’un des autres titres décrits dans le présent prospectus, offerts ensemble 
sous forme d’« unité ». Une unité est habituellement émise de façon que son porteur soit également le porteur de chaque titre 
qui la compose. Ainsi, le porteur d’une unité aura les droits et les obligations qui sont associés au porteur de chaque titre qui 
compose cette unité. La convention relative aux unités, s’il y a lieu, aux termes de laquelle une unité est émise peut prévoir 
que les titres qui composent cette unité ne puissent être détenus ou cédés séparément à quelque moment que ce soit ou avant 
une date indiquée. 

Les modalités propres aux unités offertes aux termes d’un supplément de prospectus et la mesure dans laquelle les 
modalités générales décrites ci-après peuvent s’appliquer à ces unités seront décrites dans le supplément de prospectus 
déposé à l’égard de ces unités. Cette description comprendra, s’il y a lieu, (i) la désignation et les modalités des unités et des 
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titres qui les composent, notamment la question de savoir si ces titres peuvent être détenus ou cédés séparément et dans 
quelles circonstances ils peuvent l’être, (ii) toute disposition relative à l’émission, au paiement, au règlement, à la cession ou 
à l’échange des unités ou des titres qui les composent, (iii) la question de savoir si les unités seront émises sous forme 
nominative ou de certificat global et (iv) toute autre modalité et condition importante des unités. 

CAPITAL CONSOLIDÉ 

Il n’y a eu aucun changement important au capital consolidé ou à l’endettement de la FPI depuis le 31 mars 2018. 

DÉCLARATION DE FIDUCIE ET DESCRIPTION DES PARTS DE FIDUCIE ET 
DES PARTS AVEC DROIT DE VOTE SPÉCIAL 

Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques et modalités de la déclaration de fiducie, des parts 
de fiducie et des parts avec droit de vote spécial. Le présent résumé n’est pas exhaustif et il est donné entièrement sous 
réserve des modalités de la déclaration de fiducie, dont on peut consulter un exemplaire sur le site Internet de SEDAR, à 
l’adresse suivante : www.sedar.com.

Questions d’ordre général 

La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité morale constituée aux termes de 
la déclaration de fiducie en vertu des lois de la province d’Ontario et régie par celles-ci. 

Bien que la FPI soit une « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt, elle n’est pas un 
« organisme de placement collectif » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La FPI n’est pas une société de 
fiducie et n’est pas enregistrée aux termes des lois applicables régissant les sociétés de fiducie puisqu’elle n’exerce pas ni n’a 
l’intention d’exercer les activités d’une société de fiducie. Les parts de fiducie ne sont pas des « dépôts » au sens de la Loi sur 
la Société d’assurance-dépôts du Canada et elles ne sont pas assurées conformément aux dispositions de cette loi ou de toute 
autre loi. 

Les parts de fiducie représentent une participation fractionnaire dans la FPI et ne représentent pas un placement 
direct dans les actifs de la FPI, et les investisseurs ne doivent pas les considérer comme des titres directs de l’actif de la FPI. 
Le porteur d’une part de fiducie de la FPI ne détient pas une action d’une personne morale. À titre de porteurs de parts de 
fiducie de la FPI, les porteurs n’auront pas les droits prévus par la loi normalement associés à la propriété d’actions d’une 
société par actions, par exemple le droit d’intenter des recours en cas d’« abus » ou des actions « obliques ». Les droits des 
porteurs de parts de fiducie sont fondés principalement sur la déclaration de fiducie. Il n’y a pas de loi régissant les affaires de 
la FPI qui soit équivalente à la LCSA, qui établit les droits des actionnaires des sociétés par actions dans diverses 
circonstances. De plus, la FPI pourrait ne pas être une entité reconnue aux termes de certaines lois sur l’insolvabilité telles 
que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(Canada) et, de ce fait, le traitement des porteurs de parts de fiducie en cas d’insolvabilité est incertain. 

Parts de fiducie et parts avec droit de vote spécial 

La FPI est autorisée à émettre un nombre illimité de parts de fiducie et un nombre illimité de parts avec droit de vote 
spécial (collectivement, les « parts avec droit de vote »). Les parts avec droit de vote émises et en circulation pourraient être 
fractionnées ou regroupées à l’occasion par les fiduciaires sans l’approbation de leurs porteurs. 

Parts de fiducie 

Les attributs importants des parts de fiducie sont décrits à la rubrique « Description des titres — Parts de fiducie ». 

Parts avec droit de vote spécial 

Les parts avec droit de vote spécial ne confèrent aucun droit économique dans la FPI ou dans les distributions ou les 
actifs de la FPI, mais confèrent au porteur une voix par part avec droit de vote spécial à toute assemblée des porteurs de parts. 
Les parts avec droit de vote spécial ne peuvent être émises que relativement aux titres échangeables contre des parts de 
fiducie, notamment les parts de société en commandite de catégorie B, afin de fournir des droits de vote à l’égard de la FPI 
aux porteurs de ces titres. Les parts avec droit de vote spécial en circulation ont été émises conjointement avec les parts de 
société en commandite de catégorie B auxquelles elles se rapportent, notamment dans le cadre de certaines acquisitions 
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réalisées par la FPI. Les parts avec droit de vote spécial sont attestées seulement par des certificats représentant les parts de 
société en commandite de catégorie B auxquelles elles se rapportent. Les parts avec droit de vote spécial ne peuvent être 
cédées séparément des titres échangeables auxquels elles sont rattachées et elles seront automatiquement cédées au moment 
du transfert de ces titres échangeables. Chaque part avec droit de vote spécial confère à son porteur le nombre de voix, à une 
assemblée des porteurs de parts, qui correspond au nombre de parts de fiducie pouvant être obtenues à l’échange du titre 
échangeable auquel elle est rattachée. À l’échange ou à la remise d’une part de société en commandite de catégorie B contre 
une part de fiducie, la part avec droit de vote spécial correspondante sera automatiquement rachetée et annulée sans 
contrepartie et sans que les fiduciaires n’aient aucune autre mesure à prendre, et l’ancien porteur de cette part avec droit de 
vote spécial cessera d’avoir quelque droit que ce soit à son égard. 

Assemblées des porteurs de parts 

La déclaration de fiducie prévoit que des assemblées des porteurs de parts devront être convoquées et tenues dans 
diverses circonstances, notamment (i) pour l’élection ou la destitution de fiduciaires (à l’exception des fiduciaires nommés 
par Starlight (voir « — Déclaration de fiducie et description des parts avec droit de vote — Modification de la déclaration de 
fiducie — Approbation de Starlight)); (ii) pour la nomination ou la destitution des auditeurs de la FPI; (iii) pour l’approbation 
de la modification de la déclaration de fiducie (sauf comme il est décrit à la rubrique « Déclaration de fiducie et description 
des parts de fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Modification de la déclaration de fiducie »); (iv) pour la vente 
ou la cession de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la FPI (sauf dans le cadre d’une restructuration interne des 
actifs de la FPI approuvée par les fiduciaires); (v) pour la liquidation de la FPI; (vi) de façon générale, pour toute autre 
question qui exige une résolution des porteurs de parts; et (vii) pour traiter toute autre affaire au gré des fiduciaires ou qui 
peut être dûment présentée devant une assemblée. Les assemblées des porteurs de parts seront convoquées et tenues 
annuellement pour l’élection des fiduciaires (à l’exception des fiduciaires nommés par Starlight) et pour la nomination des 
auditeurs de la FPI. Toutes les assemblées des porteurs de parts doivent être tenues au Canada. 

Une assemblée des porteurs de parts peut être convoquée à tout moment et à toute fin par les fiduciaires et elle doit 
être convoquée, sauf dans certaines circonstances, sur demande écrite des porteurs d’au moins 10 % des parts avec droit de 
vote alors en circulation, globalement. La requête doit décrire dans des détails suffisants la question dont doit délibérer 
l’assemblée. Les porteurs de parts ont le droit d’obtenir une liste des porteurs de parts dans la même mesure et selon les 
mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux actionnaires d’une société par actions régie par la LCSA. 

Les porteurs de parts peuvent assister et voter à toutes les assemblées des porteurs de parts, soit en personne soit par 
procuration, et le fondé de pouvoir n’est pas tenu d’être un porteur de parts. Deux personnes ou plus présentes en personne ou 
représentées par une procuration représentant globalement au moins 10 % du nombre total de parts avec droit de vote en 
circulation à la date de référence pour l’assemblée constitueront le quorum pour délibérer des questions à toutes ces 
assemblées. À toute assemblée à laquelle il n’y aura pas quorum dans la demi-heure qui suivra le moment fixé pour la tenue 
de cette assemblée, l’assemblée, si elle est convoquée à la demande des porteurs de parts, sera dissoute, mais dans tous les 
autres cas, l’assemblée sera reportée à une journée qui ne tombera pas plus de sept jours plus tard et aura lieu à un endroit et à 
une heure choisis par le président de l’assemblée et, si à cette reprise d’assemblée il n’y a pas quorum, les porteurs de parts 
présents, en personne ou par procuration, seront réputés constituer le quorum. 

Le droit de recevoir un avis de convocation à une assemblée des porteurs de parts, d’y assister et d’y participer est 
conféré de la même façon aux porteurs de parts avec droit de vote spécial. 

Aux termes de la déclaration de fiducie, une résolution écrite signée par les porteurs de parts qui détiennent une 
tranche des parts avec droit de vote en circulation (ou une catégorie de celles-ci) correspondant à la quote-part requise pour 
voter en faveur de cette résolution à une assemblée des porteurs de parts visant à approuver cette résolution est valide, comme 
si elle avait été adoptée à une assemblée des porteurs de parts. 

Droit de rachat 

Le porteur de parts de fiducie peut à tout moment demander le rachat, en totalité ou en partie, de ses parts de fiducie 
en remettant à la FPI un avis à cet effet dûment rempli et signé, selon un modèle satisfaisant les fiduciaires, ainsi que des 
directives écrites relatives au nombre de parts de fiducie dont il demande le rachat. À la réception de l’avis de rachat par la 
FPI, tous les droits dans les parts de fiducie remises aux fins de rachat seront considérés comme ayant été abandonnés, et leur 
porteur aura le droit de toucher un prix par part de fiducie (le « prix de rachat ») correspondant au moins élevé de ce 
qui suit : 
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a) 90 % du « cours » d’une part de fiducie calculé à la date à laquelle les parts de fiducie auront été remises 
aux fins de rachat (la « date de rachat »); 

b) 100 % du « cours de clôture » à la date de rachat. 

Pour les besoins de ce calcul, le « cours » d’une part de fiducie à une date donnée correspond à ce qui suit : 

a) un montant correspondant au cours moyen pondéré d’une part de fiducie à la bourse de valeurs ou sur le 
marché principal où les parts de fiducie sont inscrites aux fins de négociation ou cotées durant la période de 
10 jours de bourse consécutifs terminée à cette date; 

b) un montant correspondant au cours de clôture moyen pondéré d’une part de fiducie à la bourse de valeurs 
ou sur le marché principal où les parts de fiducie sont inscrites aux fins de négociation ou cotées durant la 
période de 10 jours de bourse consécutifs terminée à cette date si la bourse de valeurs ou le marché en 
question ne fournit pas les renseignements nécessaires pour calculer le cours moyen pondéré; 

c) s’il y a eu négociation à la bourse de valeurs ou sur le marché en question pendant moins de 5 des 10 jours 
de bourse, un montant correspondant à la moyenne simple des cours suivants établis pour chacun des 
10 jours de bourse consécutifs terminés à cette date : la moyenne du dernier cours acheteur et du dernier 
cours vendeur des parts de fiducie pour chaque jour où il n’y a pas eu de négociation; le cours de clôture 
des parts de fiducie pour chaque jour où il y a eu négociation si la bourse de valeurs ou le marché a publié 
un cours de clôture; et la moyenne simple des cours extrêmes des parts de fiducie pour chaque jour où il y a 
eu négociation si le marché ne publie que les cours extrêmes des parts de fiducie négociées un jour donné. 

Le « cours de clôture » d’une part de fiducie pour les besoins des calculs qui précèdent à une date donnée 
correspond à ce qui suit : 

a) un montant correspondant au cours moyen pondéré d’une part de fiducie à la bourse de valeurs ou sur le 
marché principal où les parts de fiducie sont inscrites aux fins de négociation ou cotées à la date donnée, si 
la bourse de valeurs ou le marché principal fournit les renseignements nécessaires pour calculer un cours 
moyen pondéré des parts de fiducie à cette date; 

b) un montant correspondant au cours de clôture d’une part de fiducie à la bourse de valeurs ou sur le marché 
principal s’il y a eu négociation à la date donnée et que la bourse de valeurs ou le marché principal ne 
fournit qu’un cours de clôture des parts de fiducie à cette date; 

c) un montant correspondant à la moyenne simple des cours extrêmes des parts de fiducie à la bourse de 
valeurs ou sur le marché principal, s’il y a eu négociation à la date en cause et que la bourse de valeurs ou 
le marché principal ne fournit que les cours extrêmes des parts de fiducie à cette date;  

d) la moyenne simple du dernier cours acheteur et du dernier cours vendeur des parts de fiducie à la bourse de 
valeurs ou sur le marché principal, s’il n’y a pas eu de négociation à cette date. 

Si, au moment en cause, les parts de fiducie ne sont pas inscrites aux fins de négociation ou cotées sur un marché 
public, le prix de rachat correspondra à la juste valeur marchande des parts de fiducie, qui sera établie par les fiduciaires, à 
leur entière appréciation. Le prix de rachat total payable par la FPI à l’égard des parts de fiducie remises aux fins de rachat au 
cours d’un mois civil donné sera acquitté au moyen d’un versement en espèces en dollars canadiens au plus tard le dernier 
jour du mois civil qui suivra le mois au cours duquel les parts de fiducie seront remises aux fins de rachat, mais il est entendu 
que le droit des porteurs de parts de fiducie de recevoir un paiement en espèces au rachat de leurs parts de fiducie est assujetti 
aux restrictions suivantes : (i) le montant total payable par la FPI à l’égard de ces parts de fiducie et de toutes les autres parts 
de fiducie remises aux fins de rachat au cours du même mois civil ne doit pas dépasser 50 000 $ (la « limite mensuelle ») 
(toutefois, cette limite peut faire l’objet d’une renonciation à l’appréciation des fiduciaires à l’égard de toutes les parts de 
fiducie remises aux fins de rachat durant ce mois civil); (ii) au moment où ces parts de fiducie sont remises aux fins de rachat, 
les parts de fiducie en circulation doivent être inscrites aux fins de négociation à la TSX ou cotées à une autre bourse de 
valeurs ou sur un autre marché qui, de l’avis des fiduciaires, à leur entière appréciation, présente des justes valeurs 
marchandes représentatives à l’égard des parts de fiducie; et (iii) la négociation normale des parts de fiducie ne fait pas 
l’objet d’une suspension ou d’une interdiction à une bourse de valeurs où les parts de fiducie sont inscrites (ou, si elles ne 
sont pas inscrites à une bourse de valeurs, sur un marché où les parts de fiducie sont inscrites aux fins de négociation) à la 
date de rachat ou durant plus de cinq jours de bourse au cours de la période de 10 jours de bourse commençant 
immédiatement après la date de rachat. 
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Dans la mesure où un porteur de parts de fiducie n’a pas le droit de recevoir des espèces au rachat des parts de 
fiducie en raison de la limite mensuelle, la tranche du prix de rachat par part de fiducie correspondant à la limite mensuelle 
divisée par le nombre de parts de fiducie déposées aux fins de rachat au cours du mois doit être réglée au moyen d’un 
paiement en dollars canadiens, et le solde du prix de rachat par part de fiducie doit être versé à ce porteur de parts de fiducie 
sous forme de distribution en nature de billets d’une filiale ayant une juste valeur marchande correspondant au produit (i) du 
solde du prix de rachat par part de fiducie des parts de fiducie remises aux fins de rachat et (ii) du nombre de parts de fiducie 
déposées aux fins de rachat par ce porteur. Dans la mesure où un porteur de parts de fiducie n’a pas le droit de recevoir des 
espèces au rachat de parts de fiducie en raison des restrictions décrites aux points (ii) et (iii) du paragraphe précédent, alors le 
prix de rachat par part de fiducie doit être réglé au moyen d’une distribution en nature de billets d’une filiale dont la juste 
valeur marchande établie par les fiduciaires correspond au produit (i) du prix de rachat par part de fiducie des parts de fiducie 
remises aux fins de rachat et (ii) du nombre de parts de fiducie déposées par ce porteur de parts de fiducie aux fins de rachat. 
Les billets d’une filiale seront distribués en multiples intégraux d’au moins 100 $ et si les billets d’une filiale devant être 
reçus par un porteur de parts de fiducie comprennent un multiple inférieur à ce nombre, le nombre de billets d’une filiale doit 
être arrondi au multiple intégral de 100 $ le plus bas suivant, et le solde est réglé en espèces. Le prix de rachat payable décrit 
dans le présent paragraphe à l’égard des parts de fiducie déposées aux fins de rachat pendant un mois donné doit être payé au 
moyen du transfert des billets d’une filiale, le cas échéant, au porteur de parts de fiducie qui a exercé le droit de rachat ou en 
son nom, et d’un paiement en espèces, le cas échéant, effectué au plus tard le dernier jour du mois civil suivant le mois au 
cours duquel les parts de fiducie ont été remises aux fins de rachat. Les paiements effectués par la FPI comme il est décrit 
dans le présent paragraphe sont réputés de façon concluante avoir été faits au moment de la mise à la poste de certificats 
représentant les billets d’une filiale et d’un chèque par courrier recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à 
l’ancien porteur de parts de fiducie et/ou à une partie ayant une sûreté et, au moment de ce paiement, la FPI est libérée de 
toute responsabilité envers cet ancien porteur de parts de fiducie et toute partie ayant une sûreté à l’égard des parts de fiducie 
ainsi rachetées. La FPI a le droit de recevoir tout l’intérêt versé sur les billets d’une filiale au plus tard à la date de distribution 
en nature, comme il est décrit dans le paragraphe précédent. Toute émission de billets d’une filiale sera conditionnelle à la 
réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires et la FPI devra faire tous les efforts raisonnables sur le plan 
commercial pour les obtenir sans délai. 

Il est prévu que le droit de rachat décrit ci-dessus ne sera pas le principal mécanisme par lequel les porteurs de parts 
de fiducie pourront céder leurs parts de fiducie. Les billets d’une filiale, qui pourront être distribués aux porteurs de parts de 
fiducie dans le cadre d’un rachat, ne seront inscrits à aucune bourse de valeurs et on prévoit qu’il n’existera aucun marché 
pour la négociation des billets d’une filiale, et ces titres pourraient être assujettis à une « période de détention » indéfinie ou à 
d’autres restrictions en matière de revente aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les billets d’une filiale 
ainsi distribués pourraient ne pas être des placements admissibles pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds 
enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes enregistrés d’épargne-études, 
les régimes enregistrés d’épargne-invalidité et les comptes d’épargne libre d’impôt (dans chaque cas, au sens de la Loi de 
l’impôt), selon les circonstances au moment en cause. 

Nomination de fiduciaires par Starlight 

La déclaration de fiducie accorde à Starlight le droit exclusif de nommer certains fiduciaires de la FPI en fonction de 
la taille du conseil, comme l’indique le tableau suivant : 

Pourcentage de parts appartenant à Starlight
(compte tenu de la dilution) 

Nombre total 
de fiduciaires de la FPI 

Nombre de fiduciaires nommés 
par Starlight 

10 % ou plus 
Plus de 9 

6 à 9 
Moins de 6 

3 
2 
1 

Moins de 10 %, mais au moins 5 % Peu importe 1 

Moins de 5 % Peu importe 0 

Compte tenu du nombre de titres dont elle est actuellement propriétaire et de la taille du conseil, Starlight a le droit 
de nommer un fiduciaire. Starlight n’a pas exercé ses droits de nomination à l’égard des fiduciaires qui seront élus aux 
assemblées annuelles des porteurs de parts, et elle a informé la FPI qu’elle n’a pas l’intention d’exercer ces droits à 
l’assemblée annuelle des porteurs de parts de 2018, mais elle pourrait exercer ces droits ultérieurement. La FPI et Starlight 
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ont déposé sur SEDAR un engagement envers la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, simultanément au présent 
prospectus, aux termes duquel Starlight, si elle a l’intention d’exercer les droits de nomination susmentionnés, donnera à la 
FPI un préavis raisonnable de cette intention et la FPI en avisera le personnel de la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario et la TSX dès qu’elle recevra cet avis de Starlight. Si Starlight exerce ses droits de nomination, les porteurs de parts, 
sauf Starlight, n’auraient plus le droit d’élire chacun des fiduciaires aux assemblées annuelles des porteurs de parts, comme il 
est indiqué dans le tableau ci-dessus, et ces droits de nomination pourraient faire en sorte qu’il soit plus difficile pour les 
porteurs de parts dissidents de prendre des mesures touchant la direction de la FPI. Si Starlight exerce ses droits de 
nomination, la FPI respectera l’ensemble des lois sur les valeurs mobilières applicables et des politiques de la TSX. 

Achats de parts de fiducie par la FPI 

La FPI pourrait à l’occasion acheter des parts de fiducie conformément aux lois sur les valeurs mobilières 
applicables et aux règles prescrites par les politiques réglementaires et des bourses de valeurs applicables. Un tel achat 
constituera une « offre publique de rachat » au sens des lois sur les valeurs mobilières provinciales canadiennes et devra être 
effectué conformément aux exigences applicables de ces lois. 

Offres publiques d’achat 

La déclaration de fiducie renferme des dispositions selon lesquelles si une offre publique d’achat ou une offre 
publique de rachat est présentée à l’égard des parts de fiducie au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et qu’au 
moins 90 % des parts de fiducie (à l’exception des parts de fiducie détenues à la date de l’offre publique d’achat par 
l’initiateur ou les personnes avec lesquelles il a des liens ou les membres de son groupe ou pour leur compte) font l’objet 
d’une prise de livraison et sont payées par l’initiateur, celui-ci aura le droit d’acquérir les parts de fiducie détenues par les 
porteurs de parts qui n’acceptent pas l’offre, soit selon les conditions offertes par l’initiateur, soit au choix du porteur des 
parts de fiducie applicables, à la juste valeur de leurs parts de fiducie. 

Émission de parts de fiducie 

La FPI pourrait émettre de nouvelles parts de fiducie à l’occasion, de la façon, moyennant la contrepartie et en 
faveur des personnes que les fiduciaires établiront. Les porteurs de parts n’ont pas de droit préférentiel de souscription aux 
termes duquel les parts avec droit de vote supplémentaires qui seront émises seraient tout d’abord offertes aux porteurs de 
parts existants, sauf que, tant que Starlight détiendra au moins 10 % des parts de fiducie (compte tenu de la dilution), elle 
aura le droit préférentiel d’acheter des parts de fiducie additionnelles émises par la FPI afin de maintenir ses droits de vote au 
prorata dans la FPI. 

Si les fiduciaires estiment que la FPI n’a pas les liquidités suffisantes pour effectuer le paiement du plein montant 
d’une distribution à l’égard des parts de fiducie, ce paiement pourra comprendre l’émission de parts de fiducie 
supplémentaires d’une valeur correspondant à la différence entre le montant de cette distribution et le montant en espèces 
établi par les fiduciaires comme étant disponible pour le versement de cette distribution. 

La déclaration de fiducie prévoit également qu’immédiatement après une distribution de parts de fiducie au prorata à 
tous les porteurs de parts de fiducie en règlement d’une distribution qui n’est pas en espèces, le nombre de parts de fiducie en 
circulation sera regroupé de façon que chaque porteur de parts de fiducie détiendra, après le regroupement, le même nombre 
de parts de fiducie qu’il détenait avant la distribution. Dans un tel cas, chaque certificat attestant un nombre donné de parts de 
fiducie avant la distribution qui n’est pas en espèces sera réputé attester le même nombre de parts de fiducie après la 
distribution qui n’est pas en espèces et le regroupement. Si les sommes distribuées à des porteurs non résidents font l’objet 
d’une retenue d’impôt, ces impôts seront déduits des sommes distribuées et le regroupement ne fera pas en sorte que ces 
porteurs de parts de fiducie non résidents détiennent le même nombre de parts de fiducie. Ces porteurs de parts de fiducie non 
résidents seront tenus de remettre les certificats (s’il y a lieu) attestant leurs parts de fiducie initiales en échange d’un 
certificat attestant les parts de fiducie après le regroupement. 

La FPI pourrait également émettre de nouvelles parts de fiducie : (i) à titre de contrepartie pour l’acquisition de 
nouveaux immeubles ou de nouveaux actifs, selon un prix ou une contrepartie établi par les fiduciaires; (ii) dans le cadre d’un 
régime incitatif ou d’un régime d’options établi par la FPI à l’occasion; (iii) dans le cadre du RRD; ou (iv) dans le cadre d’un 
régime de droits des porteurs de parts de la FPI. 
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Transfert et échange de parts de fiducie 

À l’exception des cas suivants : (i) les acquéreurs américains qui ont acheté des parts de fiducie aux termes de la 
Rule 144A adoptée en vertu de la Loi de 1933; (ii) les cessionnaires américains des titres indiqués au point (i) qui ont acheté 
ces parts de fiducie aux termes de cette Rule 144A; et (iii) les acquéreurs de parts de fiducie pour lesquels la FPI a choisi de 
délivrer des certificats définitifs attestant les parts de fiducie, les parts de fiducie sont attestées sous forme de certificats de 
parts de fiducie inscrites au nom de CDS. 

L’inscription et les transferts de la propriété de parts de fiducie attestées par un certificat de parts de fiducie inscrites 
au nom de CDS pourront être effectués en utilisant le système d’inscription en compte géré par CDS ou ses prête-noms (pour 
ce qui est des participations d’adhérent à CDS) et des registres des adhérents à CDS (pour ce qui est des participations 
d’autres personnes que des adhérents à CDS). La capacité du propriétaire d’un intérêt dans une part de fiducie attestée par un 
certificat de parts de fiducie inscrites au nom de CDS de mettre en gage cette part de fiducie ou de prendre toute autre mesure 
à l’égard de son intérêt dans cette part de fiducie attestée par un certificat de parts de fiducie inscrites au nom de CDS (sauf 
par l’intermédiaire d’un adhérent à CDS) pourrait être restreinte en l’absence d’un certificat matériel. 

Les porteurs inscrits de certificats définitifs attestant des parts de fiducie peuvent transférer ces parts de fiducie au 
moment du paiement des impôts ou d’autres charges connexes éventuelles en signant et en remettant un formulaire de 
transfert ainsi que les certificats de parts de fiducie à l’agent chargé de la tenue des registres pour les parts de fiducie à son 
bureau principal dans la ville de Toronto, en Ontario, ou dans toute autre ville désignée au moment pertinent par la FPI, après 
quoi de nouveaux certificats de parts de fiducie seront délivrés en coupures autorisées et selon le même capital global que 
pour les certificats de parts de fiducie ainsi transférés, immatriculés au nom des cessionnaires. Toute demande de transfert ou 
d’échange de parts de fiducie pourrait ne pas être honorée par la FPI et l’agent des transferts pour les parts de fiducie si ce 
transfert ou cet échange contrevient aux lois sur les valeurs mobilières fédérales ou d’un État des États-Unis ou exigeait que 
la FPI s’inscrive à titre de société de placement, au sens donné au terme investment company dans la loi des États-Unis 
intitulée United States Investment Company Act of 1940. 

Restrictions en matière de propriété par des non-résidents 

Pour que la FPI maintienne son statut de « fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la Loi de l’impôt, 
elle ne doit pas être établie ou maintenue essentiellement pour le bénéfice de non-résidents du Canada, au sens de la Loi de 
l’impôt et les non-résidents ne peuvent être propriétaires véritables de plus de 49 % des parts de fiducie, que ce soit par la 
conversion de parts privilégiées, de titres de créance, de reçus de souscription, de bons de souscription, d’unités ou d’autres 
titres en circulation de la FPI qui peuvent être, directement ou indirectement, convertibles en parts de fiducie, par l’émission 
de parts de fiducie ou d’une autre façon (collectivement avec les parts de fiducie, les « titres visés »). Les fiduciaires ont 
informé l’agent des transferts de la FPI de cette restriction. Les fiduciaires peuvent exiger qu’un porteur de titres inscrit leur 
fournisse une déclaration relativement aux territoires où les propriétaires véritables des titres immatriculés au nom de ce 
porteur sont résidents et quant à la question de savoir si ces propriétaires véritables sont des non-résidents. Si les fiduciaires 
apprennent, par suite de l’obtention de ces déclarations quant à la propriété véritable ou par suite d’une autre enquête, que les 
propriétaires véritables de 49 % des parts de fiducie (compte tenu de la dilution en supposant la conversion en parts de 
fiducie de tous les titres en circulation de la FPI qui peuvent être, directement ou indirectement, convertis en parts de fiducie) 
sont, ou pourraient être, des non-résidents ou qu’une telle situation est imminente, les fiduciaires pourront en faire l’annonce 
publique et ne devront pas accepter de souscription de titres visés d’une personne, ni ne devront émettre ou inscrire un 
transfert de titres visés en faveur d’une personne, à moins que la personne ne produise une déclaration satisfaisante quant à la 
forme et au fond pour les fiduciaires selon laquelle la personne n’est pas un non-résident et ne détient pas ces titres visés pour 
le bénéfice de non-résidents. Si, malgré ce qui précède, les fiduciaires concluent que plus de 49 % des titres visés sont 
détenus par des non-résidents, ils pourront envoyer un avis à ces porteurs de titres visés non-résidents, choisis dans l’ordre 
inverse d’acquisition ou d’inscription ou d’une autre façon que les fiduciaires considéreront comme équitable et pratique, 
dans lequel ils leur demanderont de vendre leurs titres visés en totalité ou en partie au cours d’une période maximale 
de 30 jours. Si un porteur de titres visés qui reçoit cet avis n’a pas vendu le nombre de titres visés indiqué ou fourni aux 
fiduciaires une preuve satisfaisante qu’il n’est pas un non-résident au cours de cette période, les fiduciaires pourront, pour le 
compte de ce porteur, vendre ces titres visés et, entre-temps, devront suspendre tout droit de vote, droit d’échange et droit 
économique rattaché à ces titres visés (à l’exception du droit de recevoir le produit net découlant de la vente). Au moment 
d’une telle vente, les porteurs de titres visés concernés cesseront d’être les porteurs des titres visés en cause, et leurs droits 
seront limités à recevoir le produit net de la vente au moment de la remise des certificats, s’il y a lieu, attestant ces titres 
visés. Les fiduciaires n’auront aucune responsabilité à l’égard de la somme reçue, à condition qu’ils agissent de bonne foi. La 
FPI pourrait demander à son agent des transferts d’aider les fiduciaires relativement aux mesures qui précèdent. 
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Malgré ce qui précède, les fiduciaires pourraient décider de ne prendre aucune des mesures décrites ci-dessus si leur 
conseiller juridique les a informés que l’omission de prendre une telle mesure n’aurait pas d’incidence défavorable sur le 
statut de la FPI à titre de fiducie de fonds commun de placement pour l’application de la Loi de l’impôt, ou ils pourraient 
décider de prendre une ou plusieurs autres mesures nécessaires afin de maintenir le statut de la FPI à titre de fiducie de fonds 
commun de placement pour l’application de la Loi de l’impôt. 

Information et rapports 

La FPI fournira aux porteurs de parts les états financiers (notamment les états financiers annuels et trimestriels) et 
les autres rapports qui sont exigés à certains moments aux termes de la déclaration de fiducie et des lois applicables, 
notamment les formulaires prescrits nécessaires pour remplir les déclarations de revenus des porteurs aux termes de la Loi de 
l’impôt et d’une loi provinciale équivalente. Avant chaque assemblée des porteurs de parts, les fiduciaires fourniront aux 
porteurs de parts (avec l’avis de convocation à l’assemblée) des renseignements semblables à ceux qui doivent être fournis 
aux actionnaires d’une société par actions ouverte régie par la LCSA. 

Modification de la déclaration de fiducie 

La déclaration de fiducie peut être modifiée à l’occasion. Certaines modifications exigent l’approbation à au moins 
les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. D’autres modifications exigent 
l’approbation à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts convoquée à cette fin. En outre, 
certaines modifications exigent l’approbation de Starlight. 

Approbation par voie de résolution spéciale des porteurs de parts 

Les modifications suivantes, entre autres, exigent l’approbation à au moins les deux tiers des voix exprimées par 
tous les porteurs de parts à une assemblée (ou par voie de résolution écrite en tenant lieu) : 

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

b) l’ajout, la modification ou l’élimination des droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés aux parts 
avec droit de vote, sauf si cet ajout, ce changement ou cette élimination est effectué par les fiduciaires aux 
termes des points e), f), g) ou h) de la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et 
des parts avec droit de vote spécial — Approbation des fiduciaires » ci-dessous; 

c) des restrictions en matière d’émission, de transfert ou de propriété des parts avec droit de vote ou la 
modification ou l’élimination de ces restrictions; 

d) la vente ou le transfert de la totalité ou la quasi-totalité des actifs de la FPI ou de ses filiales (sauf dans le 
cadre d’une restructuration interne des actifs de la FPI ou de ses filiales approuvée par les fiduciaires); 

e) la liquidation de la FPI ou de ses filiales (sauf dans le cadre d’une restructuration interne approuvée par les 
fiduciaires); 

f) un regroupement, une fusion ou un arrangement de la FPI ou de ses filiales avec une autre entité qui n’est 
pas la FPI ou une filiale de la FPI (sauf dans le cadre d’une restructuration interne approuvée par les 
fiduciaires); 

g) sauf indication contraire dans les présentes, la modification des lignes directrices en matière 
d’investissement et des politiques en matière d’exploitation de la FPI; 

h) la modification des exigences d’approbation au moyen d’une résolution spéciale figurant dans la 
déclaration de fiducie. 

Approbation des fiduciaires 

Malgré ce qui précède, les fiduciaires peuvent, sans l’approbation des porteurs de parts, apporter certaines 
modifications à la déclaration de fiducie, notamment des modifications : 

a) visant à assurer la conformité permanente avec les lois, règlements, exigences ou politiques applicables 
d’une autorité gouvernementale ayant compétence sur : (i) les fiduciaires; (ii) la FPI ou (iii) le placement 
des parts de fiducie; 

b) qui, de l’avis des fiduciaires, accordent une protection accrue aux porteurs de parts; 
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c) qui éliminent des conflits ou des incohérences dans la déclaration de fiducie ou apportent des corrections 
qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables et ne nuisent pas aux porteurs de parts; 

d) qui sont mineures ou de nature administrative ou qui visent à corriger des erreurs typographiques, des 
ambiguïtés ou des omissions ou des erreurs manifestes, modifications qui, de l’avis des fiduciaires, sont 
nécessaires ou souhaitables et ne nuisent pas aux porteurs de parts; 

e) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables : (i) par suite de changements dans les 
normes comptables (dont le passage aux IFRS) à l’occasion, qui peuvent toucher la FPI ou ses bénéficiaires 
ou (ii) pour faire en sorte que les parts de fiducie soient admissibles en tant que capitaux propres pour les 
besoins des IFRS; 

f) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables afin de permettre à la FPI de créer un régime 
d’options d’achat de parts de fiducie ou d’achat de parts de fiducie ou d’émettre des parts de fiducie dont le 
prix d’achat est payable par versements; 

g) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables et ne nuisent pas aux porteurs de parts, 
(i) afin de créer ou d’émettre une ou plusieurs nouvelles catégories de titres de participation privilégiés de 
la FPI (dont chacune peut être composée d’un nombre illimité de séries) ayant priorité de rang par rapport 
aux parts de fiducie (pour ce qui est du versement des distributions et dans le cadre de liquidation ou de la 
dissolution de la FPI) et/ou (ii) afin d’éliminer le droit de rachat rattaché aux parts de fiducie et de convertir 
la FPI en fiducie à vocation restreinte et à capital fixe; 

h) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables pour que la FPI soit admissible à un statut 
particulier aux termes des lois fiscales ou d’autres lois, par suite de changements survenus dans ces lois ou 
dans l’interprétation de ces lois, notamment afin d’être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de 
placement », de « fiducie d’investissement à participation unitaire » ou de « fiducie de placement 
immobilier », comme ces expressions sont définies dans la Loi de l’impôt, ou afin d’empêcher la FPI ou 
l’une ou l’autre de ses filiales de devenir assujettie à l’impôt aux termes des règles relatives aux EIPD; 

i) qui visent à créer une ou plusieurs catégories de parts supplémentaires exclusivement afin de procurer des 
droits de vote aux porteurs d’actions, de parts ou d’autres titres échangeables contre des parts de fiducie 
conférant à leur porteur le droit à un nombre de voix qui ne dépasse pas le nombre de parts de fiducie 
contre lesquelles ou dans lesquelles les actions, les parts ou les autres titres échangeables sont échangeables 
ou convertibles, mais qui ne confèrent pas à leur porteur de droits à l’égard des biens ou des bénéfices de la 
FPI à l’exception d’un remboursement de capital; 

j) à toutes fins (sauf une fin à l’égard de laquelle le vote d’un porteur de parts est expressément requis) qui, de 
l’avis des fiduciaires, ne nuit pas aux porteurs de parts et est nécessaire ou souhaitable. 

Approbation de Starlight 

Les modifications proposées aux dispositions suivantes de la déclaration de fiducie exigent l’approbation écrite 
préalable de Starlight, agissant raisonnablement : (i) le droit exclusif de Starlight de nommer certains fiduciaires de la FPI en 
fonction de la participation directe et indirecte de Starlight dans la FPI au moment de la nomination et de la taille du conseil 
et (ii) le nombre minimal et maximal de fiduciaires pouvant être nommés ou élus au conseil. Se reporter à la rubrique 
« Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Nomination de fiduciaires 
par Starlight » pour de plus amples renseignements concernant le droit de Starlight de nommer certains fiduciaires de la FPI. 
Se reporter également à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote 
spécial — Assemblées des porteurs de parts ». 

Limites 

Toute modification de la déclaration de fiducie (sous réserve de certaines exceptions) qui ajoute, modifie ou élimine, 
directement ou indirectement, les droits, les privilèges, les restrictions ou les conditions relatifs aux parts avec droit de vote 
spécial exige l’approbation à plus de la majorité des voix exprimées par tous les porteurs de parts avec droit de vote spécial à 
une assemblée des porteurs de parts (ou par voie de résolution écrite en tenant lieu). 

Politique en matière de distributions 

Le texte qui suit présente la politique en matière de distributions de la FPI qui figure dans la déclaration de fiducie. 
Les montants réellement distribués seront établis à l’entière appréciation des fiduciaires.  
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Aux termes de la déclaration de fiducie, les fiduciaires ont le plein pouvoir de décider du moment et du montant des 
distributions. La FPI a l’intention d’effectuer aux porteurs de parts de fiducie des distributions correspondant au moins au 
montant du revenu net et des gains en capital réalisés nets de la FPI qui sont nécessaires afin que la FPI ne soit pas assujettie 
à l’impôt sur le revenu ordinaire sur ce revenu, après déduction des remboursements d’impôt sur les gains en capital. Toute 
augmentation ou réduction du pourcentage des FTEA distribués aux porteurs de parts entraînera une augmentation ou une 
réduction correspondante des distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B. Se reporter à la rubrique 
« Distributions ». 

Les porteurs de parts de fiducie inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois précédant une 
date de distribution auront le droit, à compter de ce jour, de recevoir des distributions à l’égard de ce mois à la date de 
distribution en question. Les distributions peuvent être rajustées pour tenir compte des sommes versées au cours de périodes 
antérieures si les FTEA réels pour les périodes antérieures sont supérieurs ou inférieurs aux estimations pour ces périodes. 
Aux termes de la déclaration de fiducie et de la politique en matière de distributions susmentionnée de la FPI, si les liquidités 
disponibles de la FPI sont insuffisantes pour effectuer le paiement du plein montant d’une distribution, ce paiement, dans la 
mesure nécessaire et comme les fiduciaires l’établiront à leur appréciation, sera effectué sous forme de parts de fiducie 
supplémentaires. Se reporter à la rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit 
de vote spécial — Émission de parts de fiducie ». 

Les parts avec droit de vote spécial ne confèrent pas le droit de recevoir les distributions versées par la FPI. True 
North GP, pour le compte de True North Commercial LP, effectue des distributions mensuelles en espèces aux porteurs de 
parts de société en commandite de catégorie B par référence aux distributions en espèces mensuelles payables par la FPI aux 
porteurs de parts de fiducie. 

Les distributions versées aux porteurs de parts de fiducie sont réputées des distributions de revenus de la FPI (par 
exemple, des dividendes), de gains en capital imposables réalisés nets de la FPI, de tranches du capital de la FPI ou d’autres 
éléments, dont les montants sont établis par les fiduciaires, à leur entière appréciation, et doivent être réparties entre les 
porteurs de parts de fiducie selon des montants proportionnels au nombre de parts de fiducie qu’ils détiennent, sous réserve 
du droit des fiduciaires d’adopter une méthode de répartition qu’ils jugent mieux adaptée aux circonstances. 

Le rendement après impôt, pour les porteurs de parts de fiducie, d’un investissement dans les parts de fiducie qui est 
assujetti à l’impôt sur le revenu canadien peut être composé à la fois d’un « rendement du capital investi » et d’un 
« remboursement de capital ». Cette composition pourrait évoluer, ce qui aurait une incidence sur le rendement après impôt 
pour le porteur de parts de fiducie. En règle générale, le rendement du capital investi est imposé comme du revenu ordinaire, 
des gains en capital ou des dividendes pour le porteur de parts de fiducie. En règle générale, le remboursement de capital fait 
l’objet d’un report d’impôt (et réduit le prix de base de la part de fiducie pour son porteur aux fins fiscales). 

Les fiduciaires retiennent sur les distributions versées aux porteurs de parts de fiducie tous les montants dont la loi 
exige la retenue, puis la FPI remet les montants retenus à l’autorité gouvernementale compétente dans les délais prévus par la 
loi. Le porteur de parts de fiducie qui est un non-résident est tenu d’effectuer toutes les retenues d’impôt devant être faites à 
l’égard des distributions de revenu effectuées par la FPI, que les distributions soient faites en espèces ou sous forme de parts 
de fiducie supplémentaires, et la FPI a le droit, pour payer l’impôt devant être retenu et tous les frais raisonnables qu’elle 
engage à cet égard, d’aliéner les parts de fiducie ou les autres biens qui devraient normalement être distribués à ce porteur de 
parts de fiducie. 

Régime de droits des porteurs de parts 

La FPI a établi le régime de droits aux fins suivantes : (i) faire en sorte, dans la mesure du possible, que les 
fiduciaires disposent d’un délai suffisant pour examiner et évaluer toute offre publique d’achat non sollicitée à l’égard des 
parts de fiducie ou une autre acquisition du contrôle de la FPI; (ii) fournir aux fiduciaires un délai suffisant pour explorer et 
élaborer des solutions de rechange afin de maximiser la valeur pour les porteurs de parts et (iii) veiller à ce que, dans la 
mesure du possible, les porteurs de parts aient un traitement égal dans le cadre de toute offre publique d’achat non sollicitée. 
Aux termes du régime de droits, chaque part avec droit de vote en circulation confère un droit. 

Régime de réinvestissement des distributions 

Avec prise d’effet le 1er janvier 2013, la FPI a adopté le RRD pour les porteurs admissibles détenant au moins 
500 parts de fiducie ou au moins 500 parts de société en commandite de catégorie B. Les participants peuvent choisir que la 
totalité ou une partie des distributions en espèces qui leur sont versées par la FPI (déduction faite des taxes applicables) soient 
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automatiquement réinvesties dans des parts de fiducie supplémentaires à un prix unitaire égal à 3 % au cours de clôture 
moyen pondéré des parts de fiducie à la bourse de valeurs applicable pour la période de cinq jours de bourse précédant la date 
d’une distribution déclarée par la FPI. Aucune commission de courtage n’est exigible relativement à l’achat de parts de 
fiducie dans le cadre du RRD et la FPI prend en charge tous les frais administratifs. 

MODE DE PLACEMENT 

La FPI peut vendre les titres, séparément ou collectivement, à des preneurs fermes ou à des courtiers qui agissent 
pour leur propre compte, ou par leur entremise, aux fins de placement public et de vente par ceux-ci, et peut également 
vendre les titres à un ou à plusieurs autres acquéreurs directement ou par l’entremise de placeurs pour compte. Chaque 
supplément de prospectus établira les modalités du placement, y compris : (i) le ou les noms des preneurs fermes, courtiers ou 
placeurs pour compte; (ii) le ou les prix d’achat des titres, y compris le prix d’offre initial (si le placement est un placement à 
prix fixe) ou le mode de calcul du ou des prix d’offre (si le placement est un placement à prix variable); (iii) le mode de 
placement; (iv) le produit net tiré par la FPI de la vente des titres; (v) les honoraires, les escomptes et les autres types de 
rémunération versés aux preneurs fermes; et (vi) toute autre modalité importante. Seuls les preneurs fermes nommés dans un 
supplément de prospectus sont réputés être les preneurs fermes relativement aux titres offerts par le supplément de prospectus 
en cause. 

De plus, les titres peuvent être offerts et émis en contrepartie de l’acquisition (l’« acquisition ») d’autres entreprises, 
actifs ou titres par la FPI ou une filiale de celle-ci. La contrepartie à l’égard d’une telle acquisition peut se composer d’une 
partie des titres prise séparément, d’une combinaison de titres ou de toute combinaison de titres, de liquidités et de la prise en 
charge de passifs, entre autres. Dans le cadre d’une acquisition, les titres peuvent être offerts et émis à un ou à des prix 
réputés établis lorsque les modalités de l’acquisition sont convenues de manière provisoire ou définitive, lorsque l’acquisition 
est réalisée, lorsque la FPI émet les titres, ou au cours d’une autre période ayant été négociée. 

Conformément aux dispenses prévues par les lois applicables, la FPI pourra également vendre directement les titres 
aux prix et selon les modalités convenus par la FPI et l’acquéreur ou par l’entremise de placeurs pour compte désignés par la 
FPI à l’occasion. Un placeur pour compte qui participe au placement et à la vente des titres à l’égard desquels le présent 
prospectus est remis sera nommé dans le supplément de prospectus, qui indiquera également les commissions qui lui sont 
payables par la FPI. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus, le placeur pour compte agira dans le cadre 
d’un placement pour compte pendant la période de son mandat. 

Les titres peuvent être vendus à l’occasion dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations, à un ou à des prix fixes 
sous réserve de modification ou aux cours en vigueur au moment de la vente, à des prix en fonction de ces cours en vigueur 
ou à des prix négociés, y compris dans le cadre d’opérations de vente qui sont réputées constituer des « placements au cours 
du marché » au sens du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, notamment des 
ventes effectuées directement à la TSX ou sur d’autres marchés existants pour la négociation des titres. Les prix auxquels les 
titres peuvent être offerts pourront varier entre les acquéreurs et au cours de la durée du placement. Si, dans le cadre d’un 
placement de titres à prix fixe ou à prix fixes, les preneurs fermes ont fait des efforts de bonne foi en vue de vendre la totalité 
des titres au prix d’offre initial établi dans le supplément de prospectus applicable, ils pourront réduire le prix d’offre public 
et à l’occasion le modifier de nouveau par la suite, sans toutefois le majorer au-delà du prix d’offre initial établi dans ce 
supplément de prospectus, auquel cas leur rémunération sera réduite du montant correspondant à la différence entre le prix 
global payé par les acquéreurs des titres et le produit brut que les preneurs fermes auront versé à la FPI. 

La FPI devra soumettre une demande aux autorités canadiennes en valeurs mobilières applicables pour obtenir une 
dispense si elle décide de procéder à un « placement au cours du marché » au Canada. Une telle demande comprendra les 
modalités précises du « placement au cours du marché » proposé. La FPI n’effectuera pas de « placement au cours du 
marché » au Canada sans d’abord obtenir cette dispense. 

La FPI pourrait convenir de verser aux preneurs fermes une commission pour différents services liés à l’émission et 
à la vente de titres offerts par les présentes. Une telle commission sera versée par prélèvement sur les fonds généraux de la 
FPI. Les preneurs fermes, les courtiers et les placeurs pour compte qui participent au placement des titres pourraient avoir 
droit, aux termes de conventions qu’ils concluront avec la FPI, à une indemnisation de la part de la FPI à l’égard de certaines 
responsabilités, dont celles qui découlent de la législation sur les valeurs mobilières, ou à un versement à l’égard des 
paiements que ces preneurs fermes, ces courtiers ou ces placeurs pour compte pourraient être tenus d’effectuer relativement à 
ces responsabilités. Ces preneurs fermes, courtiers et placeurs pour compte peuvent être des clients de la FPI, conclure des 
opérations avec celle-ci ou lui fournir des services dans le cours normal des activités. 



23 

Dans le cadre d’un placement de titres, sauf indication contraire dans un supplément de prospectus portant sur un 
placement particulier de titres ou s’il ne s’agit pas d’un « placement au cours du marché », les preneurs fermes pourraient 
effectuer des attributions excédentaires ou des opérations qui visent à maintenir ou à stabiliser le cours des titres placés à un 
niveau supérieur à celui qui prévaudrait par ailleurs sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, pourront être 
abandonnées à tout moment. Aucun preneur ferme ou courtier participant à un « placement au cours du marché », au sens des 
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, aucun membre du groupe d’un tel preneur ferme ou courtier ni aucune 
personne physique ou morale agissant de concert avec un tel preneur ferme ou courtier n’effectuera de surallocations de titres 
dans le cadre d’un tel placement ni d’autres opérations qui visent à stabiliser ou à maintenir le cours des titres. 

Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus, les titres ne seront pas enregistrés aux termes de la Loi 
de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis et, sous réserve de certaines exceptions, ne pourront 
être offerts, vendus, cédés ou aliénés de toute autre façon aux États-Unis ou à une personne des États-Unis ou pour son 
compte sans une dispense des obligations d’enregistrement ou une dispense applicable en vertu de la Loi de 1933 et des lois 
sur les valeurs mobilières d’un État applicables. En outre, pendant la période de 40 jours qui suit la clôture d’un placement de 
titres, l’offre ou la vente de titres aux États-Unis par un courtier (qu’il participe ou non à ce placement) peut contrevenir à 
l’obligation d’enregistrement de la Loi de 1933 si l’offre ou la vente est faite autrement qu’en conformité avec la Rule 144A 
ou aux termes d’une autre dispense aux termes de la Loi de 1933. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Le 30 juin 2017, la FPI a émis 3 718 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,3476 $ chacune, dans le cadre du 
régime d’émission de parts des fiduciaires. 

Le 11 juillet 2017, la FPI a réalisé un placement (le « placement de juillet 2017 »), qui concernait la vente 
de 4 800 000 parts de fiducie au prix de 6,25 $ par part de fiducie aux preneurs fermes pour un produit brut revenant à la FPI 
de 30,0 M$. 

Le 18 juillet 2017, la FPI a émis 344 000 parts de fiducie supplémentaires au prix de 6,25 $ chacune aux termes de 
l’exercice par les preneurs fermes de l’option de surallocation dans le cadre du placement de juillet 2017 pour un produit brut 
supplémentaire revenant à la FPI de 2,15 M$. 

Le 29 septembre 2017, la FPI a émis 3 488 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,4475 $ chacune, dans le 
cadre du régime d’émission de parts des fiduciaires. 

Le 20 octobre 2017, la FPI a réalisé un placement, aux termes duquel la FPI a émis 6 411 250 parts de fiducie au 
prix de 6,28 $ par part de fiducie, y compris 836 250 parts de fiducie émises à l’exercice intégral de l’option de surallocation 
des preneurs fermes, pour un produit brut global revenant à la FPI de 40,26 M$. 

Le 14 décembre 2017, 37 500 parts de société en commandite de catégorie B de True North LP ont été échangées 
contre 37 500 parts de fiducie. 

Le 29 décembre 2017, la FPI a émis 3 478 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,7024 $ chacune, dans le 
cadre du régime d’émission de parts à l’intention des fiduciaires. 

Le 1er mars 2018, la FPI a réalisé un placement, aux termes duquel la FPI a émis 6 325 000 parts de fiducie au prix 
de 6,37 $ par part de fiducie, y compris 825 000 parts de fiducie émises à l’exercice intégral de l’option de surallocation des 
preneurs fermes, pour un produit brut global revenant à la FPI de 40,30 M$. 

Le 29 mars 2018, la FPI a émis 3 651 parts de fiducie à ses fiduciaires, au prix de 6,4569 $ chacune, dans le cadre du 
régime d’émission de parts des fiduciaires. 

Selon les modalités du RRD, les participants peuvent choisir de réinvestir automatiquement leurs distributions en 
espèces mensuelles de la FPI, en totalité ou en partie (déduction faite des taxes applicables), dans des parts de fiducie 
supplémentaires à un prix unitaire égal à 3 % au cours de clôture moyen pondéré des parts de fiducie à la bourse de valeurs 
applicable pour la période de cinq jours de bourse précédant la date d’une distribution déclarée par la FPI. Se reporter à la 
rubrique « Déclaration de fiducie et description des parts de fiducie et des parts avec droit de vote spécial — Régime de 
réinvestissement des distributions ». Depuis le 1er mai 2017, 461 770 parts de fiducie ont été émises dans le cadre du RRD. 
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MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES 

Les parts de fiducie de la FPI sont inscrites à la TSX sous le symbole « TNT.UN ». Le tableau suivant présente les 
cours extrêmes des parts de fiducie ainsi que les volumes des opérations sur celles-ci à la TSX pour la période de 12 mois 
précédant la date du présent prospectus, qui sont affichés par la TSX.  

Mois Haut 
($) 

Bas 
($)

Volume

Mai 2018 6,90 6,55 1 699 210 
Avril 2018 6,58 6,35 1 929 213 
Mars 2018 6,72 6,26 2 987 297 
Février 2018 6,77 6,36 1 521 423 
Janvier 2018 7,00 6,65 1 473 594 
Décembre 2017 6,76 6,45 1 199 531 
Novembre 2017 6,80 6,33 2 122 238 
Octobre 2017 6,54 6,26 3 477 857 
Septembre 2017 6,49 6,27 1 169 989 
Août 2017 6,35 6,14 1 049 910 
Juillet 2017 6,27 6,07 1 904 071 
Juin 2017 6,53 6,17 1 434 967 
Mai 2017 6,27 6,13 1 012 665 

Source : TSX InfoSuiteMC

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

Le supplément de prospectus applicable peut décrire certaines des incidences fiscales fédérales canadiennes qui 
s’appliquent généralement aux investisseurs décrits dans les présentes relativement à l’achat, à la détention et à l’aliénation 
de titres applicables, notamment, dans le cas d’un investisseur qui n’est pas un résident du Canada, l’incidence relative à 
l’impôt de retenue des Canadiens non résidents. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans la FPI est assujetti à un certain nombre de risques, y compris les risques relatifs à la propriété 
immobilière, la conjoncture économique actuelle, le risque lié au financement de dettes, les fluctuations des taux d’intérêt, le 
risque lié aux locataires, les règles relatives aux EIPD, les autres facteurs de risque touchant à la fiscalité, le risque 
d’illiquidité, la concurrence, la dépendance envers le personnel clé, les acquisitions futures d’immeubles, les pertes générales 
non assurées, les questions environnementales, le risque lié aux marchés publics, le cours des titres, les modifications 
apportées à la législation et à l’admissibilité du placement, la disponibilité des flux de trésorerie, les fluctuations des 
distributions en espèces, la nature des parts de fiducie et des parts privilégiées, les droits se rattachant aux parts de fiducie et 
aux parts privilégiées, les risques liés aux parts privilégiées, les risques liés aux titres de créance, la dilution, la responsabilité 
des porteurs des parts, l’impossibilité d’obtenir du financement supplémentaire, les conflits d’intérêts éventuels, les 
modifications apportées à la législation, et tout autre risque intégré par renvoi ou décrit dans un supplément de prospectus 
particulier. 

Les investisseurs éventuels dans le cadre d’un placement visant les titres devraient examiner attentivement, en plus 
des renseignements figurant dans le supplément de prospectus relatif à ce placement et des renseignements qui sont intégrés 
par renvoi dans les présentes pour les besoins de ce placement, le facteur de risque suivant et les facteurs de risque décrits 
dans la notice annuelle alors courante de la FPI ainsi que dans le rapport de gestion annuel et les rapports de gestion 
intermédiaires alors courants de la FPI, selon le cas, dans la mesure où ils sont intégrés par renvoi dans les présentes pour les 
besoins du placement de titres en cause. 

Absence de marché pour la négociation des titres 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des titres de créance, des reçus de souscription, des bons 
de souscription, des parts privilégiées ou des unités offerts. Rien ne garantit qu’un marché actif ou liquide pour la négociation 
de ces titres sera créé ni qu’il se maintiendra. Si un marché actif ou liquide pour ces titres n’est pas créé ni ne se maintient, les 
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prix auxquels ces titres seront négociés pourraient être touchés de façon défavorable. Que ces titres soient négociés ou non à 
des prix inférieurs dépend de nombreux facteurs, dont la liquidité de ces titres, les taux d’intérêt en vigueur et les marchés 
pour des titres comparables, le cours des parts de fiducie, la conjoncture économique en général et la situation financière de 
la FPI, les antécédents de rendement financier et les perspectives. 

DISPENSES 

Aux termes d’une décision rendue le 14 mai 2018 par l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), l’autorité 
en valeurs mobilières de la province de Québec, la FPI a obtenu une dispense temporaire de l’exigence de déposer la version 
française des documents suivants intégrés par renvoi dans son prospectus préalable de base provisoire, à la condition que ces 
documents soient déposés auprès de l’Autorité au plus tard au moment du dépôt du prospectus préalable de base définitif : 

1. les états financiers intermédiaires consolidés et condensés de la FPI pour les trimestres clos les 31 mars 2018 
et 2017; 

2. le rapport de gestion de la FPI pour le trimestre clos le 31 mars 2018; 

3. la circulaire de sollicitation de procurations datée du 4 mai 2018 relative à l’assemblée annuelle des porteurs 
de parts qui aura lieu le 13 juin 2018. 

La version française des documents susmentionnés intégrés par renvoi est maintenant déposée sur SEDAR. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus relatif à un placement de titres, certaines questions 
d’ordre juridique relatives au placement des titres seront examinées pour le compte de la FPI par Miller Thomson LLP pour 
ce qui est des questions de droit canadien. En outre, certaines questions d’ordre juridique relatives à un placement de titres 
seront examinées pour le compte des preneurs fermes, des courtiers ou des placeurs pour compte par les conseillers juridiques 
désignés par ceux-ci au moment du placement à l’égard des questions de droit canadien et, s’il y a lieu, de droit américain ou 
étranger. 

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

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., auditeurs de la FPI, ont confirmé qu’ils sont indépendants au sens des règlements 
pertinents et de leurs interprétations prescrites par les autorités professionnelles canadiennes et en vertu des lois et des 
règlements applicables. L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les parts de fiducie et les parts de 
société en commandite de catégorie B est Compagnie Trust TSX, à son bureau principal de Toronto, en Ontario. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus, le texte qui suit constitue une description des droits de 
résolution et sanctions civiles. La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada 
confère au souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables 
suivant la réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces 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. 

Les souscripteurs ou acquéreurs initiaux de titres convertibles, échangeables ou exerçables pour obtenir d’autres 
titres de la FPI disposeront d’un droit contractuel de résolution contre la FPI relativement à la conversion, à l’échange ou à 
l’exercice de ces titres. Ce droit contractuel de résolution confère à ces souscripteurs ou acquéreurs initiaux le droit de 
recevoir, sur remise des titres sous-jacents, le montant payé pour les titres convertibles, échangeables ou exerçables 
applicables (et tout montant supplémentaire payé à la conversion, à l’échange ou à l’exercice) si le présent prospectus, le 
supplément de prospectus pertinent ou une modification de ces documents contient de l’information fausse ou trompeuse, 
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pourvu que : (i) la conversion, l’échange ou l’exercice ait lieu dans les 180 jours suivant la date de l’achat de ces titres aux 
termes du présent prospectus et du supplément de prospectus pertinent; et (ii) le droit de résolution soit exercé dans les 
180 jours suivant la date d’achat de ces titres aux termes du présent prospectus et du supplément de prospectus pertinent. Ce 
droit contractuel de résolution sera conforme au droit de résolution décrit à l’article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières 
(Ontario) et il s’ajoutera à tout autre droit ou recours dont peuvent se prévaloir les souscripteurs ou acquéreurs initiaux en 
vertu de l’article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) ou en vertu de toute autre loi. 

Les souscripteurs ou acquéreurs initiaux doivent également savoir que, dans certaines provinces et certains 
territoires, le droit d’action légal en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans un prospectus se 
limite au montant payé pour les titres convertibles, échangeables ou exerçables qui ont été achetés aux termes d’un 
prospectus. Par conséquent, tout autre paiement effectué au moment de la conversion, de l’échange ou de l’exercice de ces 
titres pourrait ne pas être recouvré dans le cadre d’une action en dommages-intérêts prévue par la loi. On se reportera aux 
dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 
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ATTESTATION DE LA FPI 

Le 1er juin 2018 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révélera, à la date du dernier 
supplément de prospectus qui se rapporte aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en valeurs 
mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. 

TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

(Signé) DANIEL DRIMMER

Président et chef de la direction 
(Signé) TRACY SHERREN

Chef des finances 

Au nom du conseil des fiduciaires 

(Signé) WILLIAM BIGGAR

Fiduciaire 
(Signé) ROLAND CARDY

Fiduciaire 




