
 

  

Un exemplaire du présent prospectus simplifié provisoire a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada; toutefois, ce 
document n’est pas encore dans sa forme définitive en vue du placement de titres. Les renseignements qu’il contient sont susceptibles d’être complétés ou modifiés. Les 
titres qu’il décrit ne peuvent être placés avant que l’autorité en valeurs mobilières n’ait visé le prospectus simplifié. 

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. Les titres décrits dans le présent prospectus simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que 
par des personnes dûment inscrites. Les titres offerts aux termes du présent prospectus simplifié 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 »), et, sous réserve de certaines exceptions, ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis 
d’Amérique ou à des personnes des États-Unis (au sens attribué au terme U.S. Person dans le règlement S pris en application de la Loi de 1933). Voir la rubrique 
« Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités 
analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié sur demande adressée au 
secrétaire de la Fiducie de placement immobilier Fronsac, au 106, avenue Gun, Pointe-Claire (Québec) H9R 3X3 (téléphone : 450-536-5328) ou sur le site Web de 
SEDAR, au www.sedar.com. 

 
Nouvelle émission Le 20 janvier 2020 

PROSPECTUS SIMPLIFIÉ PROVISOIRE 

 

FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC 
Minimum : 15 004 000 $ (24 200 000 Parts) 

Maximum : 17 980 000 $ (29 000 000 de Parts) 
 

Prix : 0,62 $ par Part 
 

Le présent prospectus simplifié permet le placement (le « Placement ») d’un minimum de 24 200 000 Parts (au sens attribué à ce 
terme ci-après) et d’un maximum de 29 000 000 de Parts (les « Parts placées ») de la Fiducie de placement immobilier Fronsac 
(« nous », « Fronsac » ou la « FPI ») au prix de 0,62 $ par Part placée (le « Prix d’offre »), pour un produit brut minimal de 
15 004 000 $ (le « Placement minimal ») et un produit brut maximal de 17 980 000 $ (le « Placement maximal »). Les Parts placées 
seront émises et vendues dans chacune des provinces du Canada conformément à une convention de placement pour compte 
(la « Convention de placement pour compte ») qui sera conclue par la FPI et un syndicat de placeurs pour compte dont les chefs de 
file sont Paradigme Capital Inc. et Corporation Canaccord Genuity et qui comprend Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., 
Partenaires en gestion de patrimoine Echelon inc. et Valeurs mobilières Desjardins inc. (collectivement, les « Placeurs pour 
compte »). Les modalités du Placement, notamment le Prix d’offre, ont été établies par voie de négociations sans lien de dépendance 
entre la FPI et les Placeurs pour compte. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

Les parts émises et en circulation de Fronsac (les « Parts ») sont inscrites et négociées à la Bourse de croissance TSX (la « TSX de 
croissance ») sous le symbole « FRO.UN ». Le 17 janvier 2020, dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus simplifié, 
le cours de clôture des Parts à la TSX de croissance était de 0,68 $. La FPI a demandé l’inscription des Parts placées à la cote de la 
TSX de croissance. Cette inscription est subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les conditions d’inscription de la 
TSX de croissance. 

Prix : 0,62 $ par Part placée 

 

Prix d’offre 

Rémunération des 
Placeurs pour 

compte1) 

Produit net 
revenant à la 

FPI2) 

Par Part placée ............................................................................................... 0,62 $ 0,3723) $ 0,58283) $ 
Placement minimal4) 5) .................................................................................... 15 004 000 $ 810 960 $ 14 193 040 $ 
Placement maximal4) ...................................................................................... 17 980 000 $ 989 520 $ 16 990 480 $ 
 

1) La FPI a convenu de verser aux Placeurs pour compte une rémunération en espèces totale correspondant à (i) 6 % du produit brut tiré de la vente des Parts placées 
(exclusion faite des Parts placées vendues aux personnes figurant sur la Liste du président, comme il est indiqué sous la rubrique « Mode de placement ») et à 
(ii) 3 % du produit brut tiré de la vente des Parts placées aux personnes figurant sur la Liste du président, comme il est indiqué sous la rubrique « Mode de 
placement » (collectivement, la « Rémunération des Placeurs pour compte »). Un maximum de 4 800 000 Parts placées seront attribuées aux personnes figurant 



  

 - ii - 

sur la Liste du président; toutefois, les Placeurs pour compte pourront réduire ou réattribuer ces souscriptions à leur entière appréciation. Si les Placeurs pour 
compte les réduisent ou les réattribuent, la Rémunération des Placeurs pour compte à l’égard d’une partie réattribuée continuera néanmoins de correspondre à 3 % 
du produit brut s’y rapportant. 

2) Exclusion faite des frais du Placement, estimés à 300 000 $, lesquels, avec la Rémunération des Placeurs pour compte, seront payés par la FPI sur le produit brut 
tiré du Placement. Voir la rubrique « Emploi du produit ». 

3) Fondé uniquement sur une Rémunération des Placeurs pour compte correspondant à 6 % du produit brut recueilli dans le cadre de la vente des Parts placées (à 
l’exclusion des Parts Placées vendues aux personnes figurant sur la Liste du président, comme il est indiqué sous la rubrique « Mode de placement »). 

4) Dans l’hypothèse où 4 800 000 Parts placées sont vendues aux personnes figurant sur la Liste du président. 
5) Les Placeurs pour compte conserveront en fiducie les fonds reçus des souscripteurs éventuels de Parts placées jusqu’à ce que le Placement minimal ait été souscrit. 

Une fois le Placement minimal souscrit, la vente des Parts placées sera effectuée conformément à la Convention de placement pour compte. Si le Placement 
minimal n’est pas souscrit au plus tard le 90e jour suivant la date de délivrance d’un visa à l’égard du prospectus simplifié définitif ou une date ultérieure dont la 
FPI et les Placeurs pour compte peuvent convenir et que les autorités en valeurs mobilières peuvent approuver (sous réserve du dépôt de toute modification 
requise du prospectus simplifié définitif et de la délivrance d’un visa à l’égard de la modification), le Placement ne se poursuivra pas et les Placeurs pour compte 
devront remettre ces fonds aux souscripteurs éventuels sans intérêt, compensation ni déduction. 

 

Les Placeurs pour compte offrent conditionnellement les Parts placées, sous les réserves d’usage associées au placement pour compte, 
sous réserve de prévente et sous les réserves d’usage concernant leur émission par la FPI et leur livraison et leur acceptation par les 
Placeurs pour compte conformément aux conditions de la Convention de placement pour compte mentionnée sous la rubrique « Mode 
de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique relatives au Placement par Davies Ward 
Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI, et par Bennett Jones LLP, pour le compte des Placeurs pour compte. 
Les souscriptions des Parts placées seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en partie, et du 
droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Voir la rubrique « Mode de placement ».  

Les Parts placées seront inscrites et déposées directement auprès de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou 
de son prête-nom, conformément au système d’inscription en compte administré par la CDS, et elles seront détenues par ou pour la 
CDS, à titre de dépositaire des Parts placées pour les adhérents de la CDS, sans certificat. Aucun certificat représentant les Parts 
placées ne sera délivré aux souscripteurs et aux acquéreurs de celles-ci, sauf dans certaines circonstances limitées. Les souscripteurs et 
les acquéreurs de Parts placées ne recevront qu’un avis d’exécution ou un relevé des Placeurs pour compte ou d’un autre courtier en 
valeurs inscrit qui est un adhérent à la CDS et duquel ou par l’intermédiaire duquel est souscrite une participation véritable dans les 
Parts placées. Voir la rubrique « Mode de placement ». 

Un placement dans les Parts placées est spéculatif et comporte un certain degré de risque. Avant d’investir dans les Parts 
placées, les investisseurs éventuels devraient étudier attentivement les facteurs de risque exposés dans le présent prospectus 
simplifié et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes. Voir les rubriques « Facteurs de risque » et 
« Information prospective ». 

À la condition que le Placement minimal soit souscrit, on s’attend à ce que la clôture du placement ait lieu vers le 5 février 2020 ou à 
toute autre date dont pourront convenir la FPI et les Placeurs pour compte (la « Date de clôture »).  

Valeurs mobilières Desjardins inc. est une filiale du Groupe Desjardins, institution financière canadienne qui est un prêteur de la FPI 
et de ses filiales. Par conséquent, la FPI pourrait être considérée comme un « émetteur associé » à ce Placeur pour compte au sens de 
la législation en valeurs mobilières applicable. Au 20 janvier 2020, le montant de la dette de la FPI envers cette institution financière 
s’élevait à environ 1,45 million de dollars et la FPI s’attend à ce que le montant de sa dette envers cette institution financière soit de 
1,5 million de dollars vers la Date de clôture. Voir la rubrique « Relation entre la FPI et les Placeurs pour compte ». 

Il est recommandé aux investisseurs éventuels de consulter leurs propres conseillers juridiques et autres conseillers 
professionnels aux fins de l’évaluation des aspects fiscaux, juridiques et autres du présent investissement. 

Le siège social et bureau de direction de la FPI est situé au 106, avenue Gun, Pointe-Claire (Québec) H9R 3X3. 
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QUESTIONS GÉNÉRALES 

Dans le présent prospectus simplifié, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, les termes « Fronsac », 
« FPI », « nous », « notre » et « nos » désignent la Fiducie de placement immobilier Fronsac. 

Dans le présent prospectus simplifié, le terme « direction » désigne les personnes qui sont les membres de la haute direction 
de la FPI. Les déclarations faites dans le présent prospectus simplifié par ou pour la direction sont faites pour le compte de ces 
personnes en leur qualité de membres de la haute direction de la FPI et non à titre personnel. 

Dans le présent prospectus simplifié, le symbole « $ » désigne la monnaie légale du Canada, et toutes les sommes en dollars 
sont libellées en dollars canadiens, sauf indication contraire.  

Les états financiers intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié sont présentés en dollars canadiens et ont été 
dressés en conformité avec les Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting 
Standards Board (l’« IASB »). 

Les investisseurs éventuels ne doivent s’en remettre qu’aux renseignements qui sont contenus ou intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus simplifié. Nul n’a été autorisé par la FPI ou les Placeurs pour compte à fournir des renseignements qui diffèrent de 
ceux qui sont contenus ou intégrés par renvoi dans les présentes. Si des renseignements supplémentaires, différents ou incompatibles 
leur sont fournis, y compris des renseignements ou des déclarations provenant d’articles de presse concernant la FPI, les investisseurs 
éventuels ne doivent pas s’y fier. 

Les Parts placées qui sont offertes en vente aux termes du présent prospectus simplifié ne peuvent être vendues que dans les 
territoires où les offres et les ventes de tels titres sont permises. Le présent prospectus simplifié ne constitue pas une offre de vente ni 
une sollicitation d’une offre d’achat visant les Parts placées dans quelque territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. Les 
renseignements contenus dans le présent prospectus simplifié sont exacts uniquement à la date du présent prospectus simplifié, peu 
importe le moment de la remise de ce dernier ou le moment de la vente des Parts placées. La FPI ne s’engage pas à mettre à jour les 
renseignements contenus ou intégrés par renvoi dans les présentes, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l’y oblige. 

DONNÉES SUR LE MARCHÉ ET LE SECTEUR 

Les données sur le marché et le secteur présentées dans le présent prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi 
dans les présentes sont tirées de renseignements fournis par des tiers ainsi que d’estimations de la direction. Même si, à notre avis, les 
renseignements fournis par des tiers et les estimations de la direction sont fiables, l’exactitude et l’exhaustivité de ces données n’ont 
pas été vérifiées par des sources indépendantes. Les données sur le marché et le secteur, y compris les estimations et les projections 
relatives à la taille et à la part du marché, sont imprécises de par leur nature et ne peuvent être vérifiées en raison des limites que 
posent la disponibilité et la fiabilité des données, de la nature facultative du processus de collecte des données et d’autres limites 
inhérentes à des études, notamment sur le marché. Les estimations de la direction sont fondées sur la recherche interne, sur sa 
connaissance du marché et du secteur concernés et sur des extrapolations effectuées à partir de renseignements provenant de tiers. 
Nous n’avons pas connaissance de déclarations fausses ou trompeuses concernant des données sur le marché et le secteur présentées 
dans le présent prospectus simplifié, mais ces données comportent des risques et des incertitudes et sont susceptibles de changer en 
fonction de divers facteurs, notamment ceux dont il est question aux rubriques « Information prospective » et « Facteurs de risque » du 
présent prospectus simplifié et ceux dont il est question dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes. 

AVIS AUX RÉSIDENTS DES ÉTATS-UNIS 

LES PARTS PLACÉES N’ONT PAS ÉTÉ INSCRITES AUX TERMES DE LA LOI DE 1933, OU DES LOIS SUR 
LES VALEURS MOBILIÈRES DE TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS, ET ELLES NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES NI 
VENDUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, À MOINS QU’ELLES NE SOIENT INSCRITES 
AUX TERMES DE LA LOI DE 1933 OU DES LOIS SUR LES VALEURS MOBILIÈRES APPLICABLES D’UN ÉTAT OU 
QU’UNE DISPENSE DES EXIGENCES D’INSCRIPTION AUX TERMES DE CES LOIS NE SOIT DISPONIBLE. 

NI LA SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NI AUCUNE COMMISSION DES VALEURS 
MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DES ÉTATS-UNIS N’A APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ CES TITRES, NI NE S’EST 
PRONONCÉE SUR L’EXACTITUDE OU SUR LE CARACTÈRE ADÉQUAT DU PRÉSENT PROSPECTUS SIMPLIFIÉ. 
QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE. 
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié provient de documents déposés 
auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié sur demande adressée au 
secrétaire de la FPI, au 106, avenue Gun, Pointe-Claire (Québec) H9R 3X3 (téléphone : 450-536-5328). On peut 
également consulter ces documents sur Internet, sur le site Web du Système électronique de données, d’analyse et de 
recherche (« SEDAR »), sous notre profil, au www.sedar.com. 

Les documents suivants, qui ont été déposés auprès de la commission des valeurs mobilières ou de 
l’autorité analogue de chacune des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus simplifié et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de la FPI datée du 19 décembre 2019 pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 
(la « Notice annuelle de 2018 »); 

b) les états financiers consolidés audités de la FPI pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 
2017, ainsi que les notes annexes et le rapport des auditeurs indépendants sur ces états (les « États 
financiers de 2018 »); 

c) le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (le « Rapport de gestion 
de 2018 »); 

d) les états financiers consolidés intermédiaires non audités de la FPI pour le trimestre et la période 
de neuf mois clos le 30 septembre 2019, ainsi que les notes annexes (les « États financiers de 
septembre 2019 »); 

e) le rapport de gestion de la FPI pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 
2019 (le « Rapport de gestion de septembre 2019 »); 

f) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la FPI datée du 18 avril 2019 
distribuée relativement à l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de la FPI 
(les « Porteurs de parts ») tenue le 24 mai 2019; 

g) la déclaration de changement important datée du 22 mai 2019 portant sur la clôture d’un 
placement privé réalisé par la FPI pour un produit brut total de 9 910 000 $. 

Les documents de la même nature que ceux qui sont exigés par la Norme canadienne 44-101 sur le 
placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié (et au Québec, le Règlement 44-101 sur le placement de 
titres au moyen d’un prospectus simplifié) qui ont été déposés par la FPI auprès de commissions de valeurs 
mobilières ou d’autorités analogues au Canada après la date du présent prospectus simplifié, mais avant la 
réalisation ou le retrait du Placement sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus simplifié. Les 
documents intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans les présentes contiennent de l’information utile et importante 
concernant la FPI. Les lecteurs devraient examiner toute l’information contenue dans le présent prospectus simplifié 
et dans les documents intégrés par renvoi. 

Malgré toute disposition contraire des présentes, toute déclaration contenue dans le présent 
prospectus simplifié ou dans un document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes est réputée 
modifiée ou remplacée, pour les besoins du présent prospectus simplifié, dans la mesure où elle est modifiée 
ou remplacée par une déclaration contenue dans les présentes ou dans tout autre document déposé 
ultérieurement qui est également intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes. Il n’est pas 
nécessaire que la nouvelle déclaration précise qu’elle modifie ou remplace une déclaration faite 
antérieurement ou contienne toute autre information présentée dans le document qu’elle modifie ou 
remplace. Le fait de modifier ou de remplacer une déclaration n’est pas réputé constituer une admission, à 
quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou remplacée, au moment où elle a été faite, 
constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration erronée au sujet d’un fait important ou une 
omission de mentionner un fait important qui doit être mentionné ou qui est nécessaire pour rendre une 
déclaration non trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. La déclaration ainsi 
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modifiée ou remplacée ne fait pas partie intégrante du présent prospectus simplifié ni n’est réputée en faire 
partie, sauf dans sa forme modifiée ou remplacée. 

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Tout « modèle » des « documents de commercialisation » (au sens attribué à ces termes dans la Norme 
canadienne 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (et au Québec, dans le Règlement 41-101 
sur les obligations générales relatives au prospectus)) sera intégré par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. 
Toutefois, il ne fera pas partie du prospectus simplifié définitif pour autant que son contenu ait été modifié ou 
remplacé par une déclaration contenue dans le prospectus simplifié définitif. Les modèles de documents de 
commercialisation qui sont déposés par la FPI auprès d’une commission de valeurs mobilières ou d’une autorité 
analogue au Canada après la date du prospectus simplifié définitif, mais avant la fin du placement des Parts placées 
seront réputés intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié définitif. 

INFORMATION PROSPECTIVE 

Le présent prospectus simplifié contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs 
mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans limitation, des énoncés concernant 
les attentes de la direction au sujet de la croissance, des résultats d’exploitation et de la performance futurs de la FPI 
ainsi que de ses perspectives d’affaires. L’information prospective porte, entre autres, sur nos objectifs et les 
stratégies mises en œuvre pour les atteindre, ainsi que sur nos opinions, nos projets, nos attentes, nos estimations ou 
nos intentions, et peut comprendre d’autres énoncés de nature prévisionnelle ou qui dépendent d’événements ou de 
conditions à venir, ou qui renvoient à de tels événements ou conditions. On reconnaît les énoncés contenant de 
l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « prévoir », 
« supposer », « avoir l’intention », « planifier », « croire », « estimer », « indications », « continuer » et d’autres 
expressions similaires ainsi qu’à l’utilisation du futur et du conditionnel; toutefois, les énoncés prospectifs ne 
contiennent pas tous ces mots ou expressions. De plus, les énoncés faisant référence à des attentes, à des prévisions 
ou à d’autres interprétations d’événements ou de circonstances à venir contiennent de l’information prospective. Les 
énoncés qui contiennent de l’information prospective ne portent pas sur des faits passés, mais reflètent plutôt les 
attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements futurs.  

Bien que la direction soit d’avis que ces énoncés prospectifs reflètent des attentes qui sont raisonnables, ces 
énoncés reposent sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction à la date de leur formulation et 
sont assujettis à divers risques, à diverses incertitudes et à d’autres facteurs en conséquence desquels les événements 
ou les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs. Ces 
facteurs comprennent, sans limitation, les risques suivants, qui sont décrits plus en détail sous la rubrique « Facteurs 
de risque » du présent prospectus simplifié et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes : l’emploi du 
produit net tiré du Placement; le calendrier et la réalisation du Placement; la dilution pour les Porteurs de Parts; la 
réglementation environnementale; la conjoncture économique et politique mondiale; la gestion de la croissance; la 
concurrence; la dépendance envers le personnel clé; l’incapacité de la FPI à remplir les conditions requises pour être 
dispensée de l’application des règles relatives aux EIPD prévues par la Loi de l’impôt (au sens attribué à chacun de 
ces termes ci-après); l’incapacité de la FPI à remplir les conditions requises pour être une fiducie de fonds commun 
de placement; les risques non assurables; les catastrophes naturelles et les interruptions causées par des problèmes 
d’origine humaine; l’existence d’occasions d’investissement; la fluctuation du cours des Parts placées; la possibilité 
de perte d’investissement à l’égard des Parts placées qui ont été souscrites; la possibilité que les Parts placées ne 
constituent plus des placements admissibles pour une fiducie régie par un Régime ou un RPDB (chacun de ces 
termes étant défini ci-après); l’incapacité à atteindre nos cibles de distributions en espèces; les restrictions 
applicables à certains Porteurs de Parts; notre capacité à intégrer le risque de liquidité; les litiges et autres 
réclamations; le risque de crédit; les frais que nous engagerons dans le cadre du Placement; et les recherches ou 
rapports des analystes en valeurs mobilières ou des analystes sectoriels ayant une incidence sur le cours des Parts. 

Bien que l’information prospective contenue ou intégrée par renvoi dans les présentes soit fondée sur ce 
que nous considérons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs éventuels doivent savoir qu’ils ne doivent 
pas s’en remettre sans réserve à cette information, qui peut différer des résultats réels. Le potentiel de croissance 
future de la FPI, les dépenses en immobilisations prévues, le pourcentage des Immeubles de la FPI (au sens attribué 
à ce terme ci-après) qui sont loués, les conditions concurrentielles, les résultats d’exploitation, les perspectives et 



 

4 

occasions futures, le maintien des tendances au sein du secteur, les niveaux d’endettement futurs, l’absence de 
modification des lois fiscales actuellement en vigueur et le maintien de la conjoncture économique actuelle figurent 
parmi les hypothèses sur lesquelles s’appuie l’information prospective. 

Toute l’information prospective qui figure dans le présent prospectus simplifié est visée par la présente 
mise en garde. Les énoncés contenant de l’information prospective qui figurent dans le présent prospectus simplifié 
valent uniquement à la date des présentes, et ceux qui figurent dans un document intégré par renvoi dans le présent 
prospectus simplifié, uniquement à la date d’un tel document. La FPI décline expressément toute obligation de 
mettre à jour ou de modifier ces énoncés prospectifs, ou les facteurs ou les hypothèses qui les sous-tendent, afin de 
tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que la loi ne 
l’y oblige. 

Avant de prendre une décision de placement concernant les Parts placées et pour obtenir un exposé complet 
des risques et des incertitudes liés à l’entreprise de la FPI, à ses activités, ainsi qu’à sa performance, à sa situation et 
à ses objectifs financiers, de même que les hypothèses et les facteurs importants qui sous-tendent l’information 
prospective comprise dans les présentes et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes, il y a lieu 
d’examiner attentivement l’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus simplifié et les risques dont il 
est question sous la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus simplifié et de la Notice annuelle de 2018. 

MESURES FINANCIÈRES DÉFINIES ET NON DÉFINIES PAR LES IFRS 

Les états financiers de la FPI ont été établis conformément aux IFRS, publiées par l’IASB, et ils sont 
présentés en dollars canadiens. 

Le présent prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent des références à 
certaines mesures qui ne sont pas définies par les IFRS. Les mesures non définies par les IFRS n’ont pas de 
signification normalisée et pourraient donc ne pas être comparables aux mesures similaires présentées par d’autres 
émetteurs. La FPI a présenté les mesures non définies par les IFRS, y compris les fonds provenant de l’exploitation 
(FPE), les FPE récurrents, les FPE récurrents par Part, le Revenu distribuable et les fonds provenant de 
l’exploitation ajustés (FPEA) (au sens attribué à chacun de ces termes dans la Notice annuelle de 2018 et/ou le 
Rapport de gestion de 2018), qui, de l’avis de la direction, sont des mesures pertinentes de la performance 
opérationnelle sous-jacente. 

Les investisseurs doivent savoir que les mesures non définies par les IFRS ne doivent pas être considérées 
comme des solutions de rechange au résultat net, au résultat global, aux flux de trésorerie liés aux activités 
d’exploitation ou aux mesures comparables établies en conformité avec les IFRS en tant qu’indicateurs de la 
performance, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité de la FPI. Pour obtenir une description 
complète de ces mesures et, s’il y a lieu, un rapprochement par rapport aux mesures les plus directement 
comparables établies en conformité avec les IFRS, voir les rubriques « Explication des mesures financières non 
définies par les IFRS » et « Faits saillants financiers » dans le Rapport de gestion de 2018, qui est intégré par renvoi 
dans le présent prospectus simplifié. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la FPI, et de 
l’avis de Bennett Jones LLP, conseillers juridiques des Placeurs pour compte (collectivement, les « Conseillers 
juridiques »), lesquels sont fondés sur les dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de son 
règlement d’application (la « Loi de l'impôt ») et sur les propositions visant à modifier la Loi de l’impôt qui ont été 
annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada ou pour son compte avant la date des présentes (les 
« Propositions fiscales »), pourvu que la FPI soit en tout temps considérée comme une « fiducie de fonds commun 
de placement » ou comme un « placement enregistré » pour l’application de la Loi de l’impôt ou que les Parts 
placées soient inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (ce qui comprend actuellement la TSX de 
croissance), à la Date de clôture, les Parts placées constitueront des placements admissibles aux termes de la Loi de 
l’impôt pour les fiducies régies par un régime enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, 
un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre 
d’impôt (collectivement, les « Régimes ») et pour les fiducies régies par un régime de participation différée aux 
bénéfices (un « RPDB »). 



 

5 

Bien que les Parts placées puissent constituer des placements admissibles pour une fiducie régie par un 
Régime, les titulaires, les rentiers ou les souscripteurs de Régimes (individuellement, un « Contrôleur »), selon le 
cas, devront payer un impôt supplémentaire à l’égard des Parts placées si celles-ci constituent un « placement 
interdit » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour un Régime. En règle générale, les Parts placées 
constitueront un « placement interdit » si le Contrôleur a un lien de dépendance avec la FPI pour l’application de la 
Loi de l’impôt ou s’il détient une « participation notable » (au sens attribué à ce terme au paragraphe 207.01(4) de la 
Loi de l’impôt) dans la FPI. En outre, les Parts placées ne constitueront pas un « placement interdit » si elles sont 
des « biens exclus » (au sens attribué à ce terme au paragraphe 207.01(1) de la Loi de l’impôt). Les Contrôleurs 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité concernant l’application de ces règles dans leur situation. 

FIDUCIE DE PLACEMENT IMMOBILIER FRONSAC 

Aperçu 

La FPI est une fiducie à capital variable non constituée en société, créée par un contrat de fiducie conclu en 
date du 11 mars 2011 (dans sa version modifiée, complétée et/ou mise à jour, le cas échéant) (collectivement, le 
« Contrat de fiducie ») sous le régime des lois de la province de Québec et régie par celles-ci. La FPI est une 
« fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt, mais n’est pas un « organisme de placement 
collectif » au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable.  

La FPI a été établie le 11 mars 2011, dans le but principal de fournir à des personnes l’occasion de 
participer, directement ou indirectement, à un portefeuille d’investissements dans des biens immobiliers productifs 
de revenu et d’actifs connexes. 

La FPI a commencé ses activités le 11 mars 2011 aux termes d’un arrangement intervenu avec Fronsac 
Capital Inc. (« Fronsac Capital ») qui a été réalisé le 1er juillet 2011 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés 
par actions dans le cadre duquel chaque action ordinaire de Fronsac Capital émise et en circulation a été échangée 
contre une Part de la FPI.  

Le bureau de direction et siège social de la FPI est situé au 106, avenue Gun, Pointe-Claire (Québec) 
H9R 3X3. On peut consulter le Contrat de fiducie sous le profil de la FPI sur SEDAR, au www.sedar.com.  

Les Parts sont inscrites et négociées à la TSX de croissance sous le symbole boursier « FRO.UN ».  

Description sommaire des activités 

Fronsac est une fiducie à capital variable non constituée en société qui effectue l’acquisition et a la 
propriété d’immeubles commerciaux de grande qualité dont la gestion est entièrement faite par le locataire 
(collectivement, les « Immeubles »). À l’heure actuelle, le portefeuille de la FPI est composé de 57 immeubles 
commerciaux, y compris 14 immeubles en copropriété, tous situés dans les provinces de Québec, d’Ontario et de la 
Nouvelle–Écosse, dont 53, représentant 93 % des Immeubles, sont situés dans la province de Québec. Les 
Immeubles représentent au total environ 482 000 pieds carrés de superficie locative, dont une superficie de 
76 000 pieds carrés est détenue en copropriété. La majorité des Immeubles occupent des emplacements de choix 
près de grandes artères et profitent d’une grande visibilité et d’un accès facile, tant pour les locataires que pour les 
clients de ceux-ci. La direction de la FPI demeure à l’affût d’occasions d’acquisition et est en mesure de mettre en 
œuvre une stratégie d’investissement consistant à acquérir des immeubles permettant d’augmenter les flux de 
trésorerie et d’améliorer la croissance à long terme du portefeuille.  

Pour de plus amples renseignements sur Fronsac et ses activités, voir la Notice annuelle de 2018. 

Objectifs de la FPI 

Les fiduciaires de la FPI (collectivement, les « Fiduciaires ») ont approuvé les objectifs de la FPI et 
peuvent les modifier ou les remplacer à l’occasion. Ils établissent ces objectifs en respectant les lignes directrices en 
matière d’investissement et les politiques d’exploitation énoncées dans le Contrat de fiducie. 
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Les objectifs de la FPI sont les suivants : (i) procurer aux Porteurs de Parts des distributions de liquidités 
stables et croissantes tirées d’immeubles situés au Canada; (ii) accroître et valoriser les actifs de la FPI afin de 
maximiser la valeur à long terme des Parts; et (iii) accroître les FPE récurrents par Part et les distributions par Part 
de la FPI au moyen d’acquisitions relutives.  

 
La FPI entend continuer à concentrer ses activités sur des immeubles commerciaux indépendants bien 

situés dans les provinces de Québec, d’Ontario et de la Nouvelle-Écosse, où elle peut réaliser des acquisitions 
relutives qui constituent un complément à son portefeuille et cadrent bien avec l’expérience de sa direction. 

 
La direction demeure à l’affût d’occasions d’acquisition et est en mesure de mettre en œuvre une stratégie 

d’investissement consistant à acquérir des immeubles permettant d’augmenter les flux de trésorerie et d’améliorer la 
croissance à long terme du portefeuille.  

 
La direction estime que la réalisation des objectifs susmentionnés permettra de produire des flux de revenu 

de plus en plus diversifiés et stables, afin de réduire à la fois le risque et la volatilité des rendements réalisés par les 
Porteurs de Parts. 

Projets d’acquisitions et de développement 

La FPI a conclu récemment avec trois vendeurs distincts des conventions d’achat conditionnelles visant les 
Immeubles visés par les Acquisitions (au sens attribué à ce terme ci-après). Aux termes des Conventions 
d’acquisition (au sens attribué à ce terme ci-après), les acquisitions des Immeubles visés par les Acquisitions sont 
soumises à une vérification diligente et aux conditions de clôture usuelles. Les Conventions d’acquisition ne sont 
pas conditionnelles les unes aux autres. Elles contiennent des déclarations et garanties que l’on retrouve 
habituellement dans les conventions d’acquisition négociées entre des acheteurs et des vendeurs sans lien de 
dépendance. Comme il est décrit plus en détail ci-après, la FPI a déjà renoncé à des conditions relatives à 
l’acquisition de deux des trois Immeubles visés par les Acquisitions. Si, pour quelque motif que ce soit, certaines des 
conditions de clôture de l’acquisition de l’Immeuble de Saint-Étienne-des-Grès (au sens attribué à ce terme ci-après) 
ne sont pas remplies et ne font pas l’objet d’une renonciation, ou si la FPI n’est pas satisfaite des résultats de la 
vérification diligente effectuée à l’égard de cette acquisition, la FPI peut décider de ne pas réaliser l’acquisition en 
question. Le texte qui suit décrit les Immeubles visés par les Acquisitions.  

La première convention d’acquisition (la « Première convention d’acquisition ») prévoit l’acquisition, par 
la FPI, d’une participation de 100 % dans un immeuble situé à Kenora, en Ontario, et loué à Walmart (l’« Immeuble 
de Kenora »), pour un prix d’achat total d’environ 12,0 millions de dollars (compte non tenu des frais liés à 
l’opération), qui devrait être réglé au moyen d’un paiement en espèces, dont une tranche devrait, selon la FPI, 
provenir du produit net tiré du Placement. Voir la rubrique « Emploi du produit ». 

La deuxième convention d’acquisition (la « Deuxième convention d’acquisition ») prévoit l’acquisition, 
par la FPI, d’une participation de 100 % dans un immeuble situé à Farnham, au Québec, et loué à une station-service 
et à un restaurant exploités par Petro-Canada, un exploitant de magasins d’accommodation et Tim Hortons 
(l’« Immeuble de Farnham »), pour un prix d’achat total d’environ 4,0 millions de dollars (compte non tenu des 
frais liés à l’opération), qui devrait être réglé au moyen d’un paiement en espèces, dont une tranche devrait, selon la 
FPI, provenir du produit net tiré du Placement. Voir la rubrique « Emploi du produit ».  

La troisième convention d’acquisition (collectivement avec la Première convention d’acquisition et la 
Deuxième convention d’acquisition, les « Conventions d’acquisition ») prévoit l’acquisition, par la FPI, d’une 
participation de 75 % dans un immeuble situé à Saint-Étienne-des-Grès, au Québec, et loué à une station-service 
jumelée à un restaurant exploités par Parkland, un exploitant de magasins d’accommodation et Tim Hortons 
(l’« Immeuble de Saint-Étienne-des-Grès » et, collectivement avec l’Immeuble de Kenora et l’Immeuble de 
Farnham, les « Immeubles visés par les Acquisitions »), pour un prix d’achat total d’environ 3,0 millions de 
dollars (compte non tenu des frais liés à l’opération), qui devrait être réglé au moyen d’un paiement en espèces, dont 
une tranche devrait, selon la FPI, provenir du produit net tiré du Placement. Voir la rubrique « Emploi du produit ». 

Le bénéfice d’exploitation net combiné pour ce qui est des Immeubles visés par les Acquisitions s’établit à 
environ 1,5 million de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation moyen pondéré de 7,9 % compte tenu du 
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prix d’achat total des Immeubles visés par les Acquisitions d’environ 19,0 millions de dollars (compte non tenu des 
frais liés aux opérations). 

Désendettement et financement d’acquisitions futures 

La FPI a l’intention d’affecter une tranche d’environ 7,5 millions de dollars du produit net tiré du 
Placement minimal et d’environ 10,3 millions de dollars du produit net tiré du Placement maximal au 
remboursement d’une partie de l’encours de certaines de ses Facilités de crédit (au sens attribué à ce terme ci-après), 
sur lesquelles des sommes pourraient être prélevées de nouveau ultérieurement au besoin pour financer des 
acquisitions futures et pour ses besoins généraux. Voir la rubrique « Emploi du produit ». La FPI a affecté les 
sommes prélevées sur ses Facilités de crédit principalement à ses besoins généraux et opérationnels, y compris en 
matière de fonds de roulement et aux fins du financement d’acquisitions antérieures. L’encours des Facilités de 
crédit de la FPI s’établit actuellement comme suit et devrait être d’environ 11,4 millions de dollars vers la Date de 
clôture : 

(i) une facilité de crédit renouvelable contractée auprès d’une institution financière canadienne, 
portant intérêt au taux préférentiel majoré de 100 points de base, garantie par un portefeuille de 
créances hypothécaires de premier rang sur certains des Immeubles de la FPI, et dont l’encours est 
actuellement d’environ 5,79 millions de dollars et devrait être de 5,0 millions de dollars vers la 
Date de clôture; 

(ii) une facilité de crédit renouvelable contractée auprès d’une institution financière canadienne, 
portant intérêt au taux préférentiel majoré de 100 points de base, garantie par une créance 
hypothécaire de premier rang sur un Immeuble de la FPI, et dont l’encours est actuellement 
d’environ 1,45 million de dollars et devrait être de 1,5 million de dollars vers la Date de clôture; 

(iii) une facilité de crédit renouvelable contractée auprès d’une institution financière canadienne, 
portant intérêt au taux préférentiel majoré de 60 points de base, garantie par un portefeuille de 
créances hypothécaires de premier rang sur certains des Immeubles de la FPI, et dont l’encours est 
actuellement d’environ 2,85 millions de dollars et devrait être de 4,5 millions de dollars vers la 
Date de clôture;  

(iv) une facilité de crédit renouvelable non garantie contractée auprès de Michel Lassonde, Fiduciaire 
de la FPI, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 65 points de base et dont l’encours est 
d’environ 0,4 million de dollars (collectivement, les « Facilités de crédit »). 

RELATION ENTRE LA FPI ET LES PLACEURS POUR COMPTE 

Valeurs mobilières Desjardins inc. est une filiale d’une institution financière canadienne qui est un prêteur 
de la FPI et de ses filiales. Par conséquent, la FPI peut être considérée comme un « émetteur associé » à ce Placeur 
pour compte aux termes de la Norme canadienne 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs (au Québec, aux 
termes du Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs). 

Au 20 janvier 2020, le montant de la dette de la FPI envers l’institution financière susmentionnée s’élevait 
à environ 1,45 million de dollars et la FPI s’attend à ce que le montant de sa dette envers cette institution financière 
soit de 1,5 million de dollars vers la Date de clôture. Une partie du produit net tiré du Placement sera affectée au 
remboursement intégral de la dette de la FPI envers cette institution financière. Voir la rubrique « Emploi du 
produit ». 

La FPI n’a manqué à aucun égard important aux modalités de la Facilité de crédit régissant ces dettes; par 
conséquent, aucun recours découlant d’un manquement n’a fait l’objet d’une renonciation. 

Valeurs mobilières Desjardins inc. a pris la décision de participer au Placement indépendamment de 
l’institution financière dont elle est une filiale et non à la demande de celle-ci. Valeurs mobilières Desjardins inc. ne 
retirera aucun avantage du Placement si ce n’est sa part de la Rémunération des Placeurs pour compte. Voir la 
rubrique « Mode de placement ». 
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EMPLOI DU PRODUIT 

La clôture du Placement n’aura lieu que si le Placement minimal est souscrit. Le produit net tiré du 
Placement minimal devant revenir à la FPI devrait s’élever à 14 193 040 $, déduction faite de la Rémunération des 
Placeurs pour compte de 810 960 $ (dans l’hypothèse où 4 800 000 Parts placées sont vendues aux termes de la 
Liste du président), à l’exclusion des frais du Placement minimal, qui devraient s’élever à environ 300 000 $ et qui 
seront payés par prélèvement sur le produit tiré du Placement. Le produit net tiré du Placement maximal devant 
revenir à la FPI devrait s’élever à 16 990 480 $, déduction faite de la Rémunération des Placeurs pour compte de 
989 520 $ (dans l’hypothèse où 4 800 000 Parts placées sont vendues aux termes de la Liste du président), à 
l’exclusion des frais du Placement maximal, qui devraient s’élever à environ 300 000 $ et qui seront payés par 
prélèvement sur le produit tiré du Placement.  

La FPI devrait affecter le produit net tiré du Placement de la manière suivante : 

(i) environ 3,6 millions de dollars au financement partiel de l’acquisition de l’Immeuble de Kenora, 
comme il est indiqué sous la rubrique « Fiducie de placement immobilier Fronsac – Projets 
d’acquisitions et de développement ». La contrepartie totale payable pour l’Immeuble de Kenora 
sera d’environ 12,0 millions de dollars (compte non tenu des frais liés à l’opération) et sera versée 
en espèces; 

(ii) environ 1,3 million de dollars au financement partiel de l’acquisition de l’Immeuble de Farnham, 
comme il est indiqué sous la rubrique « Fiducie de placement immobilier Fronsac – Projets 
d’acquisitions et de développement ». La contrepartie totale payable pour l’Immeuble de Farnham 
sera d’environ 4,0 millions de dollars (compte non tenu des frais liés à l’opération) et sera versée 
en espèces; 

(iii) environ 1,0 million de dollars au financement partiel de l’acquisition d’une participation de 75 % 
dans l’Immeuble de Saint-Étienne-des-Grès, comme il est indiqué sous la rubrique « Fiducie de 
placement immobilier Fronsac – Projets d’acquisitions et de développement ». La contrepartie 
totale payable pour l’Immeuble de Saint-Étienne-des-Grès sera de 3,0 millions de dollars (compte 
non tenu des frais liés à l’opération) et sera versée en espèces; 

(iv) environ 7,5 millions de dollars, dans l’hypothèse où le Placement minimal est souscrit, et environ 
10,3 millions de dollars, dans l’hypothèse où le Placement maximal est souscrit, au 
remboursement d’une partie de l’encours aux termes de certaines des Facilités de crédit de la FPI, 
comme il est indiqué sous la rubrique « Fiducie de placement immobilier Fronsac –
 Désendettement et financement d’acquisitions futures », sur lesquelles des sommes pourraient 
être prélevées de nouveau ultérieurement dans le cadre de l’acquisition par la FPI des Immeubles 
visés par les Acquisitions; 

(v) environ 0,3 million de dollars au paiement des frais engagés par la FPI dans le cadre du 
Placement; 

(vi) environ 0,5 million de dollars au paiement des frais liés aux opérations immobilières devant être 
engagés dans le cadre de l’acquisition des Immeubles visés par les Acquisitions, qui comprendront 
principalement les droits de mutation immobilière et autres taxes, les frais d’acquisition, 
l’assurance, les commissions de courtage, les honoraires juridiques et les honoraires de conseillers 
indépendants. 

L’affectation réelle du produit net pourrait changer selon l’évolution future des activités de la FPI ou des 
événements imprévus. La FPI a l’intention d’affecter le produit net de la manière indiquée dans le présent 
prospectus simplifié; toutefois, dans certaines circonstances, elle pourrait, pour des motifs commerciaux valables, 
réaffecter le produit d’une manière qu’elle juge prudente ou nécessaire. 

La FPI n’a conclu aucune convention contraignante visant l’acquisition d’un immeuble, autre que les 
Immeubles visés par les Acquisitions, et ne prévoit pas conclure une telle convention avant la clôture du Placement. 
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La FPI a nommé les Placeurs pour compte pour qu’ils conservent en fiducie tous les fonds de souscription 
reçus jusqu’à ce que le Placement minimal ait été souscrit. Si le Placement minimal n’est pas souscrit au plus tard le 
90e jour suivant la date de délivrance d’un visa à l’égard du prospectus simplifié définitif ou une date ultérieure dont 
la FPI et les Placeurs pour compte peuvent convenir et que les autorités en valeurs mobilières peuvent approuver 
(sous réserve du dépôt de toute modification requise du prospectus simplifié définitif et de la délivrance d’un visa à 
l’égard de la modification), les Placeurs pour compte devront remettre ces fonds aux souscripteurs sans intérêt, 
compensation ni déduction. 

CHANGEMENTS DANS LE NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION 
ET LES CAPITAUX EMPRUNTÉS 

Aucun changement important n’a été apporté aux Parts émises et en circulation et aux capitaux empruntés 
de la FPI, sur une base consolidée, depuis la date des États financiers de septembre 2019. 

Au 30 septembre 2019, 117 403 566 Parts étaient émises et circulation. Au 20 janvier 2020, 
117 607 648 Parts sont émises et en circulation et, compte tenu du Placement minimal et du Placement maximal, 
141 807 648 Parts et 146 607 648 Parts, respectivement, seront émises et en circulation. 

Au 30 septembre 2019, la dette consolidée de la FPI (y compris les Facilités de crédit) s’établissait à 
environ 70 615 841 $, compte non tenu des débentures convertibles. Au 20 janvier 2020, la dette consolidée de la 
FPI (y compris les Facilités de crédit) s’établissait à environ 72 880 651 $, compte non tenu des débentures 
convertibles. Compte tenu du Placement minimal, la dette consolidée de la FPI (y compris les Facilités de crédit) 
devrait s’établir à environ 61 480 561 $, à l’exclusion des débentures convertibles. Compte tenu du Placement 
maximal, la dette consolidée de la FPI (y compris les Facilités de crédit) devrait s’établir à environ 61 480 561 $, à 
l’exclusion des débentures convertibles.  

Des renseignements supplémentaires au sujet des dettes importantes de la FPI sont présentés dans les États 
financiers de 2018 et le Rapport de gestion de 2018 ainsi que dans les États financiers de septembre 2019 et le 
Rapport de gestion de septembre 2019.  

CONTRAT DE FIDUCIE ET DESCRIPTION DES PARTS 

Généralités 

La FPI est une fiducie à capital variable non constituée en société, établie aux termes du Contrat de fiducie 
et régie par les lois de la province de Québec. 

Parts 

Les Parts représentent une participation proportionnelle du Porteur de Parts dans la FPI. Celle-ci peut 
émettre un nombre illimité de Parts. Les Parts sont émises sous forme nominative, ne sont pas susceptibles d’appels 
de versement et sont cessibles. 

Aucun Porteur de Parts ne jouit ni n’est réputé jouir d’un droit de propriété sur toute partie des actifs de la 
FPI. Chaque Part confère une voix pouvant être exprimée à toute assemblée des Porteurs de Parts ainsi que le droit 
de participer également et proportionnellement à toutes les distributions de la FPI et, si la distribution de la totalité 
des biens de la FPI était nécessaire, au partage du reliquat de l’actif de la FPI après règlement de toutes ses 
obligations. Les Parts émises et en circulation peuvent être fractionnées ou regroupées à l’occasion par les 
Fiduciaires, sans l’approbation des Porteurs de Parts. Aucun certificat n’est délivré pour des fractions de Part, et les 
fractions de Part ne confèrent aucun droit de vote à leurs Porteurs. 

Les Parts seront émises selon les modalités et sous réserve des conditions du Contrat de fiducie, lequel lie 
tous les Porteurs de Parts qui, en acceptant les certificats représentant ces Parts, conviennent d’être liés par le 
Contrat de fiducie.  
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Achat de Parts 

La FPI peut à tout moment acheter en vue de leur annulation la totalité ou une partie des Parts émises et en 
circulation, à un prix par Part (ou fraction de Part, s’il y a lieu) et selon des modalités déterminés par les Fiduciaires 
en conformité avec la législation, la réglementation et les politiques en matière de valeurs mobilières applicables et 
les politiques de toute bourse de valeurs compétente. Un tel achat constituera une « offre publique de rachat » au 
sens de la législation en valeurs mobilières provinciale du Canada et doit être effectué conformément aux exigences 
applicables de celle-ci. 

En outre, les Porteurs de Parts peuvent, au moyen d’un avis écrit à l’agent des transferts de la FPI donné 
conformément aux modalités du Contrat de fiducie, obliger la FPI à racheter à tout moment ou à l’occasion, à leur 
demande, la totalité ou une partie des Parts immatriculées à leur nom à un prix par Part correspondant à la moins 
élevée des valeurs suivantes, à savoir : (i) 90 % du cours (au sens attribué au terme market price dans le Contrat de 
fiducie) des Parts calculé à la date de remise des Parts aux fins de rachat (la « Date de rachat »), ou (ii) 100 % du 
cours de clôture (au sens attribué au terme closing market price dans le Contrat de fiducie) sur le marché principal 
où les Parts sont inscrites aux fins de négociation à la Date de rachat. 

Offres publiques d’achat 

Le Contrat de fiducie prévoit que, si une offre publique d’achat visant des Parts est faite au sens de la Loi 
sur les valeurs mobilières (Québec) et que l’initiateur prend livraison et règle le prix d’au moins 90 % des Parts 
(sauf les Parts détenues, à la date de l’offre publique d’achat, par l’initiateur ou par des personnes avec lesquelles il a 
des liens ou qui sont membres du même groupe que lui, ou pour leur compte), l’initiateur aura le droit d’acquérir les 
Parts détenues par les Porteurs de Parts qui n’ont pas accepté l’offre soit, au gré de ces Porteurs de Parts, selon les 
modalités de l’offre de l’initiateur, soit à la juste valeur des Parts de ces Porteurs de Parts déterminée en conformité 
avec la procédure prévue dans le Contrat de fiducie. 

Assemblées des Porteurs de Parts 

Le Contrat de fiducie prévoit que des assemblées des Porteurs de Parts doivent être convoquées et tenues 
pour l’élection ou la destitution avec ou sans cause juste et suffisante des Fiduciaires, pour la nomination ou la 
destitution des auditeurs de la FPI, pour l’approbation de modifications devant être apportées au Contrat de fiducie 
(comme il est indiqué sous la rubrique « Modification du Contrat de fiducie »), pour la vente de la totalité ou de la 
quasi-totalité des actifs de la FPI autrement que dans le cadre d’une réorganisation interne des actifs de la FPI qui est 
approuvée par les Fiduciaires, pour exiger la distribution de tous les biens de la FPI et pour l’augmentation ou la 
diminution par les Porteurs de Parts du nombre de Fiduciaires dans les limites du nombre minimal et du nombre 
maximal de Fiduciaires prévus dans le Contrat de fiducie. Des assemblées des Porteurs de Parts seront convoquées 
et tenues annuellement pour l’élection des Fiduciaires et pour la nomination des auditeurs de la FPI. 

Une assemblée des Porteurs de Parts peut être convoquée à tout moment et à toute fin par les Fiduciaires et 
doit l’être, sauf dans certaines circonstances, si les porteurs d’au moins 10 % des Parts en circulation au moment en 
cause en font la demande par écrit. La demande doit préciser avec suffisamment de détails l’ordre du jour de 
l’assemblée. Les Porteurs de Parts ont le droit d’obtenir la liste des Porteurs de Parts de la même façon et suivant les 
mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux actionnaires d’une société par actions régie par la Loi canadienne 
sur les sociétés par actions. 

Les Porteurs de Parts auront le droit d’assister et de voter à toutes les assemblées des Porteurs de Parts en 
personne ou par procuration, et le fondé de pouvoir ne sera pas tenu d’être lui-même Porteur de Parts. Au moins 
deux personnes qui assistent à l’assemblée ou qui y sont représentées par un fondé de pouvoir et qui détiennent 
globalement au moins 5 % des Parts en circulation constitueront le quorum requis pour qu’une assemblée puisse 
délibérer. Toute assemblée où le quorum n’est pas atteint dans les 30 minutes suivant l’heure fixée pour l’ouverture 
de l’assemblée sera dissoute, si elle est convoquée à la demande des Porteurs de Parts, mais dans tous les autres cas, 
elle sera reportée d’au moins sept jours et se tiendra à l’endroit et à l’heure choisis par le président de l’assemblée. 
Si, à cette assemblée de reprise, le quorum, au sens attribué à ce terme ci-dessus, n’est pas atteint, le ou les Porteurs 
de Parts présents ou représentés par un fondé de pouvoir constitueront le quorum et toutes les questions qui auraient 
pu être soumises à l’assemblée initiale conformément à l’avis de convocation de celle-ci pourront être soumises à 
l’assemblée de reprise. 



 

11 

Le Contrat de fiducie contient des dispositions quant à l’avis qui est requis et quant aux autres procédures 
qui doivent être respectées en vue de la convocation et de la tenue des assemblées des Porteurs de Parts. 

Émission de Parts 

La FPI peut émettre de nouvelles Parts à l’occasion. Les Porteurs de Parts existants n’ont aucun droit 
préférentiel de souscription en vertu duquel des Parts supplémentaires qu’on se propose d’émettre devraient d’abord 
leur être offertes. De nouvelles Parts peuvent être émises en contrepartie d’espèces dans le cadre d’appels publics à 
l’épargne ou dans le cadre de placements privés (c.-à-d. des placements auprès de certains investisseurs qui ne sont 
pas destinés de façon générale au grand public). Dans certains cas, la FPI peut également émettre de nouvelles Parts 
en contrepartie de l’acquisition de nouveaux immeubles ou actifs ou en contrepartie de services rendus. Le prix ou la 
valeur de la contrepartie fixé pour l’émission de Parts sera déterminé par les Fiduciaires, généralement en 
consultation avec des courtiers en valeurs qui peuvent agir comme preneurs fermes ou placeurs pour compte dans le 
cadre d’un tel placement. 

Restriction relative au droit de propriété des non-résidents 

À tout moment, au plus 49 % des Parts émises et en circulation peuvent, directement ou indirectement, être 
détenues par des personnes qui sont des non-résidents du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt 
(individuellement, un « non-résident » et, collectivement, les « non-résidents ») ou être la propriété véritable de 
telles personnes. Les Fiduciaires peuvent, à leur appréciation, à l’occasion et lorsqu’ils le jugent à propos, obliger les 
Porteurs de Parts à leur remettre sans délai une déclaration indiquant leur lieu de résidence respectif et, si un Porteur 
de Parts n’est pas le propriétaire véritable des Parts immatriculées à son nom, le lieu de résidence du propriétaire 
véritable de ces Parts. Si le registre (au sens attribué au terme Register dans le Contrat de fiducie) ou les déclarations 
de résidence remises aux Fiduciaires indiquent, ou si les Fiduciaires établissent par ailleurs, qu’il y a eu manquement 
à la restriction relative au droit de propriété des non-résidents susmentionnée ou que, compte tenu d’une 
souscription, d’une émission ou d’un transfert de Parts proposé à un non-résident, il y aurait manquement à la 
restriction relative au droit de propriété des non-résidents, la FPI doit publier une annonce en ce sens et s’abstenir 
d’accepter la souscription de Parts par un non-résident, d’émettre des Parts à une telle personne et d’inscrire ou de 
constater autrement le transfert de Parts à un non-résident. En outre, si le registre (au sens attribué au terme Register 
dans le Contrat de fiducie) ou les déclarations de résidence remises aux Fiduciaires indiquent, ou si les Fiduciaires 
établissent par ailleurs, qu’il y a eu manquement à la restriction relative au droit de propriété par des non-résidents 
dont il est question ci-dessus, la FPI envoie un avis écrit (un « Avis de vente ») aux porteurs inscrits des Parts en 
question, choisis selon l’ordre inverse de l’acquisition ou de l’immatriculation par les non-résidents, conformément 
à la loi ou de toute autre manière autorisée en vertu de la décision des Fiduciaires (chaque Porteur inscrit ainsi choisi 
étant ci-après appelé un « Porteur visé »). L’Avis de vente doit obliger le Porteur visé à vendre à une personne qui 
n’est pas un non-résident du Canada le nombre total de Parts indiqué dans l’Avis de vente (les « Parts visées »), 
dans le délai qui y est imparti. L’Avis de vente doit être remis au Porteur visé par courrier recommandé affranchi ou 
remis directement au Porteur visé, et préciser la date d’expiration du délai d’au plus 60 jours dans lequel les Parts 
visées doivent être vendues de manière à ce qu’il n’y ait pas manquement au Contrat de fiducie. L’Avis de vente 
doit de plus obliger le Porteur visé à informer la FPI de la vente ou de l’aliénation demandée une fois que celle-ci a 
eu lieu. Si le Porteur visé n’a pas vendu les Parts visées au plus tard à la date précisée dans l’Avis de vente ou n’a 
pas fourni avant la date en question de preuve jugée satisfaisante par les Fiduciaires du fait qu’il n’est pas un 
non-résident, la FPI peut décider de vendre les Parts visées, pour le compte du Porteur visé, sans autre avis, selon les 
modalités des présentes et sous réserve de celles-ci, et de suspendre sans délai les droits du Porteur visé en matière 
de vote et de distributions relativement aux Parts visées. En cas de vente, les Porteurs visés cessent d’être les 
porteurs des Parts visées et leurs droits se limitent à recevoir le produit net de la vente sur remise des certificats 
représentant ces Parts visées.  

Information et rapports 

La FPI fournit aux Porteurs de Parts les états financiers (y compris les états financiers intermédiaires et 
annuels) et les autres rapports exigés par la législation applicable, y compris les formulaires prescrits dont les 
Porteurs de Parts ont besoin pour remplir leurs déclarations de revenus conformément à la Loi de l’impôt ou à la 
législation provinciale équivalente. 
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Avant chaque assemblée annuelle et extraordinaire des Porteurs de Parts, les Fiduciaires fourniront aux 
Porteurs de Parts (avec l’avis de convocation à l’assemblée) des renseignements similaires à ceux qui doivent être 
fournis aux actionnaires d’une société ouverte régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

Modification du contrat de fiducie 

Le Contrat de fiducie peut être modifié. Certaines modifications doivent être approuvées aux deux tiers au 
moins des voix exprimées à une assemblée des Porteurs de Parts convoquée à cette fin, notamment : 

(i) toute modification visant à modifier un droit rattaché aux Parts de la FPI émises et en circulation, à 
réduire la somme payable à leur égard au moment de la dissolution de la FPI ou à réduire ou à 
éliminer tout droit de vote rattaché à celles-ci; 

(ii) toute modification apportée à la durée de la FPI; 

(iii) toute modification visant à augmenter le nombre maximal de Fiduciaires (pour le faire passer à 
plus de 15 Fiduciaires) ou à réduire le nombre minimal de Fiduciaires (pour le faire passer à moins 
de 3 Fiduciaires), toute modification apportée par les Porteurs de Parts au nombre maximal de 
Fiduciaires supplémentaires pouvant être nommés entre les assemblées des Porteurs de Parts et 
toute modification apportée par les Porteurs de Parts au nombre de Fiduciaires dans les limites du 
nombre minimal et du nombre maximal de Fiduciaires prévus dans le Contrat de fiducie; toutefois, 
les Fiduciaires peuvent, entre les assemblées des Porteurs de Parts, nommer des Fiduciaires 
supplémentaires si, à la suite de cette nomination, le nombre total de Fiduciaires n’est pas 
supérieur à une fois et un tiers le nombre de Fiduciaires en poste immédiatement après la dernière 
assemblée annuelle des Porteurs de Parts; 

(iv) toute modification relative aux pouvoirs, aux devoirs, aux obligations, aux responsabilités ou à 
l’indemnisation des Fiduciaires. 

Les modifications apportées au Contrat de fiducie à l’égard desquelles il n’est pas nécessaire d’obtenir 
l’approbation des deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée des Porteurs de Parts convoquée à cette 
fin doivent être approuvées à la majorité des voix exprimées à une assemblée des Porteurs de Parts convoquée à 
cette fin. 

Les Fiduciaires peuvent, sans l’approbation des Porteurs de Parts et sans avoir à leur donner de préavis, 
apporter certaines modifications au Contrat de fiducie, y compris des modifications : 

(i) ayant pour but d’assurer le respect continu des lois, des règlements, des exigences ou des 
politiques applicables de toute autorité gouvernementale ayant compétence à l’égard des 
Fiduciaires ou de la FPI, de sa qualité de « fiducie d’investissement à participation unitaire », de 
« fiducie de fonds commun de placement » et de « placement enregistré » aux termes de la Loi de 
l’impôt ou du placement des Parts; 

(ii) qui, de l’avis des Fiduciaires, offrent une protection supplémentaire aux Porteurs de Parts; 

(iii) qui éliminent les clauses conflictuelles ou incompatibles du Contrat de fiducie ou apportent des 
corrections mineures qui, de l’avis des Fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables et ne causent 
aucun préjudice aux Porteurs de Parts; 

(iv) qui, de l’avis des Fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre à la FPI d’émettre 
des Parts dont le prix d’achat est payable par versements ou de mettre en œuvre un plan d’options, 
d’achat ou de droits visant les Parts ou un plan de réinvestissement des distributions; 

(v) qui, de l’avis des Fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables en raison de la modification de la 
législation fiscale; 
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(vi) à toutes fins utiles (à l’exception d’une modification qui doit être expressément soumise au vote 
des Porteurs de Parts), si les Fiduciaires sont d’avis que ces modifications ne portent pas préjudice 
aux Porteurs de Parts et qu’elles sont nécessaires ou souhaitables. 

Vente d’actifs 

La vente ou le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la FPI (sauf dans le cadre d’une 
réorganisation interne des actifs de la FPI approuvée par les Fiduciaires) ne peut avoir lieu que si elle est approuvée 
aux deux tiers au moins des voix exprimées à une assemblée des Porteurs de Parts convoquée à cette fin. 

Durée de la FPI 

La FPI a été constituée pour une durée devant prendre fin lorsque les Fiduciaires ne détiendront plus aucun 
bien de la FPI. La distribution de la totalité des biens de la FPI peut être exigée aux deux tiers des voix exprimées à 
une assemblée des Porteurs de Parts convoquée à cette fin. 

Décisions des fiduciaires 

Le Contrat de fiducie stipule que toutes les décisions des Fiduciaires prises de bonne foi à l’égard des 
questions relatives à la FPI, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, la question de 
savoir si un investissement ou une aliénation en particulier satisfait aux exigences du Contrat de fiducie, sont 
définitives et concluantes et lient la FPI et tous les Porteurs de Parts (et, lorsque le Porteur de Parts est un régime 
enregistré d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation différée aux 
bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un compte d’épargne libre d’impôt ou un fonds ou un régime 
de pension agréé, au sens attribué à ces termes dans la Loi de l’impôt, ou un autre fonds ou régime agréé aux termes 
de la Loi de l’impôt, les bénéficiaires et titulaires du régime passés, présents et futurs), et les Parts de la FPI sont 
émises et vendues à la condition et étant entendu que toute décision de cette nature lie les parties comme il est prévu 
ci-dessus. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

Le Contrat de fiducie stipule que la FPI peut, à l’appréciation des Fiduciaires, distribuer aux Porteurs de 
Parts, à l’égard de chaque mois (la « Période de référence »), vers le 15e jour de la période suivante et le 
31 décembre de chaque année civile (individuellement, une « Date de distribution »), son Revenu distribuable (au 
sens attribué à ce terme dans la Notice annuelle de 2018) pour la Période de référence précédente et, dans le cas des 
distributions faites le 31 décembre, pour la Période de référence terminée à cette date. Les Porteurs de Parts peuvent 
également recevoir, le 31 décembre de chaque année, une distribution de tout Revenu excédentaire (au sens attribué 
à ce terme dans la Notice annuelle de 2018) de la FPI pour l’année en cause, uniquement si les Fiduciaires en 
décident ainsi, à leur entière appréciation, et sous réserve de tout ajustement que les Fiduciaires considèrent comme 
raisonnable, à leur entière appréciation. 

Les distributions peuvent être rajustées pour tenir compte des sommes payées au cours de périodes antérieures 
si le Revenu distribuable réel pour ces périodes antérieures est supérieur ou inférieur aux estimations des Fiduciaires 
à l’égard de ces périodes. Les distributions sont versées en espèces. Si, de l’avis des Fiduciaires, la FPI ne dispose 
pas de liquidités suffisantes pour verser le montant intégral de toute distribution, le versement peut comprendre 
l’émission de Parts additionnelles d’une valeur correspondant à la différence entre le montant de la distribution et les 
liquidités disponibles pour le versement de la distribution, selon les calculs des Fiduciaires. 

La FPI peut distribuer aux Porteurs de Parts, à chaque Date de distribution, le pourcentage du Revenu 
distribuable de la FPI pour la Période de référence précédant la période au cours de laquelle tombe la Date de 
distribution, tel qu’il est établi à l’appréciation des Fiduciaires. Les Fiduciaires déterminent, à leur entière 
appréciation, le montant de chaque distribution et les dates de chaque Période de référence. 

Pour l’année 2019, la FPI a fait des distributions de 0,185 ¢ par Part pour chaque mois de l’année.  
 
Le 8 novembre 2019, la FPI a annoncé qu’à compter de janvier 2020, elle augmenterait les distributions 

annuelles pour chaque Porteur de Parts, les faisant passer de 2,220 ¢ à 2,555 ¢ par Part, soit une augmentation de 
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15,1 %. Les distributions mensuelles s’établiront par conséquent à 0,213 ¢ par Part. À cette date, la FPI a également 
annoncé qu'elle verserait des distributions en espèces mensuelles de 0,213 ¢ par Part, soit 2,555 ¢ par Part sur une 
base annualisée, les 31 janvier, 28 février et 31 mars 2020 aux Porteurs de Parts inscrits les 15 janvier, 14 février et 
16 mars 2020, respectivement. 

 
La distribution relative à une Période de référence donnée est payable aux Porteurs de Parts inscrits le 

dernier jour ouvrable de la période en cause. 
 

Les Porteurs de Parts qui sont des non-résidents du Canada sont tenus de payer la totalité de l’impôt 
payable à l’égard des distributions faites par la FPI. La FPI prélève l’impôt qu’elle doit prélever aux termes de la Loi 
de l’impôt et remet les sommes ainsi prélevées à l’administration fiscale, pour le compte des Porteurs de Parts. Les 
non-résidents sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité pour connaître les incidences fiscales d’un 
placement dans les Parts. 

La FPI a la qualité de fiducie de fonds commun de placement et est donc admissible à l’Exception relative 
aux fiducies de placement immobilier (au sens attribué à ce terme ci-après) pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
canadien. La FPI prévoit distribuer la totalité de son revenu imposable aux Porteurs de Parts et a le droit de déduire 
le montant de ces distributions pour les besoins de l’impôt sur le revenu canadien. En général, elle déduit, pour les 
besoins de l’impôt, la somme qui est payée ou payable aux Porteurs de Parts pour l’année, dans la mesure nécessaire 
pour qu’elle n’ait pas à payer d’impôt sur le revenu aux termes de la Partie I de la Loi de l’impôt pour une année 
donnée. La FPI peut, à l’occasion, conserver une partie de son revenu imposable et de ses gains en capital nets, s’il y 
a lieu, afin d’obtenir le remboursement au titre des gains en capital auquel les fiducies de fonds commun de 
placement ont droit, sans avoir à payer d’impôt sur le revenu. Par conséquent, aucune provision pour impôts à payer 
n’est requise, sauf à l’égard des sommes engagées dans les filiales canadiennes constituées en sociétés de la FPI. 

Si la FPI n’était plus admissible à l’Exception relative aux fiducies de placement immobilier pour les besoins 
de l’impôt fédéral sur le revenu canadien, certaines distributions ne seraient plus déductibles dans le calcul du 
revenu pour les besoins de l’impôt sur le revenu canadien, et la FPI serait assujettie à l’impôt sur ces distributions à 
un taux sensiblement équivalent au taux d’impôt sur le revenu généralement applicable aux sociétés canadiennes. 
D‘autres distributions continueraient généralement à être traitées comme des remboursements de capital aux 
Porteurs de Parts. 

La FPI prévoit distribuer chaque année aux Porteurs de Parts une somme qui ne sera pas inférieure à son 
revenu imposable pour l’année en cause, calculée en conformité avec la Loi de l’impôt, compte tenu de toutes les 
déductions permises. Dans l’établissement de ses déclarations de revenus, la FPI tient compte de son 
assujettissement global à l’impôt et peut donc faire des choix qui, de l’avis de la direction, sont dans l’intérêt de 
l’organisation dans son ensemble. Ces choix peuvent être destinés à préserver la marge de manœuvre financière de 
la FPI afin de gérer efficacement sa croissance à long terme. Par conséquent, d’une année à l’autre, 
l’assujettissement à l’impôt des distributions de la FPI pourrait varier en fonction du moment où sont constatés 
certains gains et certaines pertes découlant des activités de la FPI. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes d’une Convention de placement pour compte intervenue entre la FPI et les Placeurs pour 
compte, la FPI a retenu les services des Placeurs pour compte afin que, sous les réserves d’usage associées au 
placement pour compte, ils obtiennent des souscriptions visant un minimum de 24 200 000 Parts placées de la FPI et 
un maximum de 29 000 000 de Parts placées de la FPI, au prix de 0,62 $ par Part placée, pour un produit brut 
minimal de 15 004 000 $ et un produit brut maximal de 17 980 000 $, payable en espèces à la FPI en contrepartie de 
la remise des Parts placées souscrites à la Date de clôture ou à une autre date convenue entre la FPI et les Placeurs 
pour compte, sous réserve des droits de résiliation énoncés ci-après et du respect de l’ensemble des obligations 
juridiques ainsi que des modalités et conditions de la Convention de placement pour compte qui sont applicables. La 
clôture du Placement n’aura lieu que si le Placement minimal est souscrit. Les modalités du Placement, notamment 
le Prix d’offre, ont été établies par voie de négociations sans lien de dépendance entre la FPI et les Placeurs pour 
compte. 
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Aux termes de la Convention de placement pour compte, la FPI a le droit, dans le cadre du Placement, 
d’offrir à la vente et de vendre 4 800 000 Parts placées à certains souscripteurs exclus, y compris certains Fiduciaires 
et membres de la direction de la FPI (la « Liste du président »). À la date des présentes, certains Fiduciaires et 
membres de la direction de la FPI ont indiqué à la FPI qu’ils souhaitent souscrire des Parts placées, en tant que 
membres de la Liste du président, dans le cadre du Placement.  

À la condition que le Placement minimal soit souscrit, on s’attend à ce que la Date de clôture ait lieu vers le 
5 février 2020 ou à toute autre date dont pourront convenir la FPI et les Placeurs pour compte.  

Les Placeurs pour compte conserveront en fiducie les fonds reçus des souscripteurs éventuels de Parts 
placées jusqu’à ce que le Placement minimal ait été souscrit. Une fois le Placement minimal souscrit, la vente des 
Parts placées devra être effectuée conformément à la Convention de placement pour compte. Si le Placement 
minimal n’est pas souscrit au plus tard le 90e jour suivant la date de délivrance d’un visa à l’égard du prospectus 
simplifié définitif ou une date ultérieure dont la FPI et les Placeurs pour compte peuvent convenir et que les autorités 
en valeurs mobilières peuvent approuver (sous réserve du dépôt de toute modification requise du prospectus 
simplifié définitif et de la délivrance d’un visa à l’égard de la modification), le Placement ne se poursuivra pas et les 
Placeurs pour compte devront remettre ces fonds aux souscripteurs éventuels sans intérêt, compensation ni 
déduction. 

Les souscriptions de Parts placées seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en 
totalité ou en partie, et sous réserve du droit de clore les registres de souscription à tout moment, sans préavis. Les 
Parts placées seront inscrites et déposées directement auprès de la CDS ou de son prête-nom au moyen du système 
d’inscription en compte administré par la CDS, et détenues par ou pour la CDS, à titre de dépositaire des Parts 
placées pour les adhérents de la CDS, sans certificat. Aucun certificat représentant les Parts placées ne sera délivré 
aux souscripteurs et aux acquéreurs de celles-ci, sauf dans certaines circonstances limitées. Les souscripteurs et les 
acquéreurs de Parts placées ne recevront qu’un avis d’exécution ou un relevé des Placeurs pour compte ou d’un 
autre courtier en valeurs inscrit qui est un adhérent à la CDS et duquel ou par l’intermédiaire duquel est souscrite 
une participation véritable dans les Parts placées.  

Aux termes de la Convention de placement pour compte, les obligations des Placeurs pour compte sont 
conjointes et non solidaires, sont assujetties à certaines conditions de clôture et les Placeurs pour compte peuvent y 
mettre fin à leur discrétion en fonction de leur évaluation de l’état des marchés des capitaux et de leurs conclusions à 
la suite d’un contrôle diligent de la FPI ainsi qu’à la survenance de certains événements indiqués dans la Convention 
de placement pour compte, y compris toute catastrophe ou tout changement important dont on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’il ait un effet défavorable important sur le cours ou la valeur des Parts ou toute procédure qui 
empêche ou limite raisonnablement de façon importante le placement ou la négociation des Parts ou de tout autre 
titre de la FPI. Même si les Placeurs pour compte ont convenu de déployer des efforts raisonnables pour vendre les 
Parts placées qui sont offertes au moyen des présentes, ils ne sont pas tenus d’avancer, directement ou 
indirectement, leurs propres fonds pour acheter les Parts placées non vendues. La Convention de placement pour 
compte prévoit que la FPI indemnisera les Placeurs pour compte et les membres du même groupe qu’eux, leurs 
administrateurs, leurs dirigeants, leurs associés, leurs mandataires, leurs actionnaires et leurs employés à l’égard de 
certaines obligations et dépenses.  

La FPI a convenu de verser aux Placeurs pour compte, en contrepartie de leurs services rendus dans le 
cadre du Placement, une commission en espèces correspondant à (i) 6 % du produit brut tiré de la vente des Parts 
placées (exclusion faite des Parts placées qui sont vendues aux personnes figurant sur la Liste du président) et à 
(ii) 3 % du produit brut tiré de la vente des Parts placées aux personnes figurant sur la Liste du président. Un 
maximum de 4 800 000 Parts placées seront  attribuées aux personnes figurant sur la Liste du président; toutefois, 
les Placeurs pour compte pourront réduire ou réattribuer ces souscriptions à leur entière appréciation. Si les Placeurs 
pour compte les réduisent ou les réattribuent, la Rémunération des Placeurs pour compte à l’égard d’une partie 
réattribuée continuera néanmoins de correspondre à 3 % du produit brut s’y rapportant. 

Les Parts placées n’ont pas été et ne seront pas inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou de la législation en 
valeurs mobilières d’un État et, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être ni offertes ni vendues aux 
États-Unis ou à une personne des États-Unis (au sens attribué au terme U.S. Person dans le règlement S pris en 
application de la Loi de 1933), à moins qu’elles ne soient inscrites aux termes de la Loi de 1933 ou qu’une dispense 
des exigences d’inscription aux termes de cette loi ne soit disponible en conformité avec la législation en valeurs 
mobilières étatique applicable. 
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Dans le cadre du Placement, certains Placeurs pour compte ou des courtiers en valeurs pourraient 
transmettre le présent prospectus simplifié par voie électronique. 

Les Parts placées sont offertes au public aux termes du présent prospectus simplifié dans chacune des 
provinces du Canada. Les Parts émises et en circulation sont inscrites et négociées à la TSX de croissance sous le 
symbole « FRO.UN ». Le 17 janvier 2020, dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus simplifié, le 
cours de clôture des Parts à la TSX de croissance était de 0,68 $. La FPI a demandé l’inscription des Parts placées à 
la cote de la TSX de croissance. L’inscription est subordonnée à l’obligation, pour la FPI, de remplir toutes les 
conditions d’inscription de la TSX de croissance. 

À tout moment, au plus 49 % des Parts émises et en circulation peuvent, directement ou indirectement, être 
détenues par des non-résidents du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt ou être la propriété véritable de 
telles personnes. Voir la rubrique « Contrat de fiducie et description des Parts – Restriction relative au droit de 
propriété des non-résidents ». 

COURS ET VOLUME DES OPÉRATIONS 

Les Parts sont inscrites et négociées à la TSX de croissance sous le symbole « FRO.UN ». Le tableau 
suivant présente la fourchette des cours extrêmes mensuels par Part et les volumes mensuels totaux des opérations 
sur les Parts à la TSX de croissance au cours de la période de 12 mois précédente, tels qu’ils sont publiés par TSX 
InfoSuite. 

Mois Haut ($) Bas ($) Volume 
Janvier 2019 .......................  0,57 0,53 362 423 
Février 2019 ........................  0,56 0,51 857 711 
Mars 2019 ...........................  0,60 0,52 282 819 
Avril 2019 ...........................  0,65 0,57 835 657 
Mai 2019 .............................  0,62 0,57 518 213 
Juin 2019 ............................  0,70 0,60 428 946 
Juillet 2019 .........................  0,73 0,64 302 938 
Août 2019 ...........................  0,70 0,64 241 520 
Septembre 2019 ..................  0,69 0,65 216 808 
Octobre 2019 ......................  0,70 0,64 151 289 
Novembre 2019 ..................  0,70 0,65 439 181 
Décembre 2019 ...................  0,70 0,63 139 287 
Janvier 2020 (jusqu’au 
17 janvier) 

0,69 0,66 85 099 

 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Sauf indication contraire ci-après ou dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes, au cours de 
la période de 12 mois qui a précédé la date du présent prospectus simplifié, la FPI n’a émis aucune Part ni aucun 
autre titre. 

 
Date 

 
Type de titres Nombre de titres émis 

Prix d’émission / prix 
d’exercice par titre 

19 mars 2019 Parts1) 112 000 0,57 $
16 mai 2019 Parts 14 869 091 0,55 $
16 mai 2019 Débentures de 2019 1 732 1 000 $/0,73 $
3 juin 2019 Parts1) 200 000 0,57 $

22 juillet 2019 Parts2) 51 020 0,61 $
30 août 2019 Parts3) 581 395 0,43 $

14 janvier 2020 Parts2) 204 082 0,61 $
 

_____________________ 
Note : 
1) Parts émises en contrepartie de services rendus par des Fiduciaires et des membres de la direction de la FPI.  
2) Parts émises à l’exercice de bons de souscription de Parts. 
3) Parts émises à la conversion de débentures de la FPI. 
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INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis des Conseillers juridiques, l’exposé qui suit décrit les principales incidences fiscales fédérales 
canadiennes aux termes de la Loi de l’impôt qui s’appliquent de façon générale à la date des présentes à un porteur 
qui acquiert à titre de propriétaire véritable des Parts placées dans le cadre du présent Placement et qui, à tous les 
moments pertinents, pour l’application de la Loi de l’impôt, détient les Parts placées en tant qu’immobilisations, est 
un résident ou est réputé un résident du Canada, n’a aucun lien de dépendance avec la FPI ou les Placeurs pour 
compte ni n’est affilié à la FPI ou aux Placeurs pour compte (un « Porteur »). 

En règle générale, les Parts placées seront considérées comme des immobilisations pour un Porteur si 
celui-ci ne les acquiert pas ou ne les détient pas dans le cadre d’une entreprise qui consiste à faire le commerce de 
valeurs mobilières et s’il ne les a pas acquises au cours 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 placées à titre d’immobilisations pourraient, dans certaines 
circonstances, avoir le droit de faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt pour que 
leurs Parts placées et tous les autres « titres canadiens » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) dont ils 
ont la propriété pendant l’année d’imposition au cours de laquelle le choix est fait et les années d’imposition 
subséquentes soient considérés comme des immobilisations. Ces Porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en 
fiscalité pour savoir si ce choix leur est ouvert et s’avère souhaitable, compte tenu de leur situation particulière. 

Le présent résumé ne s’applique pas (i) à un Porteur qui est une « institution financière » (au sens attribué à 
ce terme dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles d’évaluation à la valeur du marché), (ii) à un Porteur 
dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de 
l’impôt), (iii) à un Porteur qui est une « institution financière déterminée » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de 
l’impôt), (iv) à un Porteur qui a choisi de déclarer ses « résultats fiscaux canadiens » (au sens attribué à ce terme 
dans la Loi de l’impôt) dans une autre monnaie que la monnaie canadienne ou (v) à un Porteur qui conclut un 
« contrat dérivé à terme » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) à l’égard des Parts placées. De plus, le 
présent résumé n’aborde pas les incidences fiscales de l’emprunt de fonds par les Porteurs aux fins de l’acquisition 
de Parts placées. Ces Porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité au sujet d’un placement 
dans les Parts placées. 

Le présent résumé est fondé sur (i) les faits décrits dans le présent prospectus simplifié et l’attestation d’un 
dirigeant que la FPI a remise aux Conseillers juridiques, (ii) les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, 
(iii) l’ensemble des Propositions fiscales et (iv) l’interprétation que font les Conseillers juridiques des pratiques 
administratives et des politiques en matière de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») qui ont été 
publiées et sont actuellement en vigueur. Le présent résumé n’aborde pas toutes les incidences possibles de l’impôt 
fédéral sur le revenu au Canada et, sauf en ce qui concerne les Propositions fiscales, ne tient compte d’aucune 
modification, par voie de mesure législative, réglementaire, gouvernementale ou judiciaire, du droit ou des pratiques 
administratives et politiques en matière de cotisation de l’ARC, ni ne tient compte d’autres considérations en matière 
d’impôt fédéral ou de considérations en matière d’impôt provincial, territorial ou étranger, lesquelles pourraient 
différer sensiblement de celles qui sont analysées dans les présentes. 

Il a été présumé pour le présent résumé, que les Propositions fiscales seront adoptées dans la forme dans 
laquelle elles sont actuellement proposées. Toutefois, rien ne garantit que les Propositions fiscales seront adoptées, 
ni, si elles le sont, qu’elles le seront dans la forme dans laquelle elles sont actuellement proposées. Des 
modifications apportées à la Loi de l’impôt ou aux Propositions fiscales pourraient modifier de manière importante 
le statut fiscal de la FPI ou les incidences fiscales d’un investissement dans les Parts placées. 

Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles qui 
s’appliquent à un investissement dans les Parts placées. Le présent résumé est de nature générale seulement 
et ne se veut pas un conseil juridique ou fiscal à l’intention d’un Porteur éventuel de Parts placées, ni ne 
saurait être interprété comme tel, et aucune déclaration n’est faite quant aux incidences fiscales pour un 
Porteur éventuel. Les Porteurs éventuels de Parts placées sont donc priés de consulter leurs conseillers en 
fiscalité au sujet des incidences fiscales pour eux de l’acquisition de Parts placées dans le cadre du présent 
placement, compte tenu de leur situation particulière. 
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Admissibilité à titre de fiducie de fonds commun de placement 

La FPI a informé les Conseillers juridiques qu’elle a, à la date des présentes, et qu’elle prévoit conserver, à 
tout moment pertinent, la qualité de « fiducie de fonds commun de placement » aux termes des dispositions de la Loi 
de l’impôt. Il a été supposé, pour le présent résumé, que la FPI a et conservera à tout moment pertinent la qualité de 
« fiducie de fonds commun de placement » aux termes des dispositions de la Loi de l’impôt. Pour avoir la qualité de 
fiducie de fonds commun de placement, la FPI doit être une « fiducie d’investissement à participation unitaire » au 
sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, ne doit pas avoir été établie ni être maintenue principalement au 
profit de non-résidents et doit restreindre ses activités à ce qui suit : (i) l’investissement de ses fonds dans des biens 
(sauf des biens immeubles, des intérêts sur des biens immeubles, des biens réels ou des droits sur des biens réels); 
(ii) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion de biens immeubles (ou de droits 
sur des biens immeubles) ou de biens réels (ou de droits sur des biens réels) qui font partie des immobilisations de la 
FPI; ou (iii) toute combinaison des activités décrites aux points (i) et (ii). La FPI doit en outre respecter de façon 
continue certaines obligations minimales relatives à la propriété et à la répartition des Parts. 

Si la FPI n’avait plus la qualité de fiducie de fonds commun de placement à un moment donné, les 
incidences fiscales fédérales canadiennes exposées ci-après seraient considérablement différentes à certains égards. 

Règles relatives aux EIPD 

Les dispositions de la Loi de l’impôt prévoient un impôt sur certains revenus gagnés par une fiducie ou une 
société de personnes « intermédiaire de placement déterminée » (une « EIPD »), ainsi qu’un impôt sur les 
distributions que les personnes qui investissent dans ces entités reçoivent au titre de dividendes imposables 
(collectivement, les « Règles relatives aux EIPD »). Les Règles relatives aux EIPD assujettissent effectivement à 
l’impôt certains revenus d’une fiducie ou d’une société de personnes cotée en bourse qui sont distribués à ses 
investisseurs de la même façon que si les revenus avaient été gagnés par une société imposable qui les aurait 
distribués sous forme de dividendes à ses actionnaires. Les Règles relatives aux EIPD ne s’appliquent qu’aux 
« fiducies intermédiaires de placement déterminées », aux « sociétés de personnes intermédiaires de placement 
déterminées » (au sens attribué à chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt) et à leurs investisseurs. 

Lorsque les règles relatives aux EIPD s’appliquent, une fiducie intermédiaire de placement déterminée ne 
peut déduire dans le calcul de son revenu net les « gains hors portefeuille » (au sens attribué à ce terme dans la Loi 
de l’impôt) qu’elle distribue. Le terme « gains hors portefeuille » désigne généralement le revenu attribuable à une 
entreprise exploitée par la fiducie intermédiaire de placement déterminée au Canada ou le revenu (sauf certains 
dividendes) tiré de « biens hors portefeuille » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) et les gains en 
capital tirés de la disposition de ces biens. La fiducie intermédiaire de placement déterminée est elle-même tenue de 
payer de l’impôt sur une somme égale au montant de ces distributions non déductibles à un taux qui équivaut 
essentiellement au taux d’imposition général fédéral et provincial combiné applicable aux sociétés canadiennes 
imposables. Ces distributions non déductibles versées à un porteur de parts d’une fiducie intermédiaire de placement 
déterminée sont généralement réputées être des dividendes imposables qu’une société canadienne imposable verse à 
ce Porteur. Ces dividendes réputés seront admissibles à titre de « dividendes déterminés » pour les besoins du 
mécanisme bonifié de majoration et de crédit d’impôt sur les dividendes que la Loi de l’impôt prévoit pour les 
particuliers qui résident au Canada et pour les besoins du calcul du « compte de revenu à taux général » ou du 
« compte de revenu à taux réduit » d’une société résidant au Canada, selon le cas (au sens attribué à chacun de ces 
termes dans la Loi de l’impôt).  

Une fiducie résidant au Canada est généralement une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour 
l’application de la Loi de l’impôt si des placements dans la fiducie sont cotés ou négociés sur une bourse de valeurs 
ou un autre marché public et si la fiducie détient un ou plusieurs « biens hors portefeuille » (au sens attribué à ce 
terme dans la Loi de l’impôt). Les biens hors portefeuille comprennent généralement certains investissements dans 
des biens immeubles situés au Canada et certains placements dans des sociétés et des fiducies résidant au Canada et 
dans des sociétés de personnes ayant des liens déterminés avec le Canada. Toutefois, une fiducie n’est pas 
considérée comme une fiducie intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition donnée si elle a 
la qualité de « fiducie de placement immobilier » (au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt) pour l’année en 
question (l’« Exception relative aux fiducies de placement immobilier », dont il est question ci-après). 
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Les distributions versées à titre de remboursement de capital ne sont généralement pas assujetties à l’impôt 
aux termes des Règles relatives aux EIPD. 

Exception relative aux fiducies de placement immobilier  

La fiducie qui répond aux critères de l’Exception relative aux fiducies de placement immobilier est exclue 
de la définition d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée et n’est donc pas assujettie aux Règles relatives 
aux EIPD. En règle générale, pour se prévaloir de l’Exception relative aux fiducies de placement immobilier pour 
une année d’imposition donnée, la fiducie doit être résidente du Canada tout au long de l’année d’imposition et 
répondre aux critères suivants :  

(i) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des « biens admissibles de 
fiducies de placement immobilier » qu’elle détient ne doit à aucun moment de l’année 
d’imposition être inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens 
hors portefeuille qu’elle détient; 

(ii) au moins 90 % de son « revenu brut de fiducie de placement immobilier » pour l’année 
d’imposition doit provenir d’une ou de plusieurs des sources suivantes : « loyers de bien 
immeubles ou réels », intérêts, dispositions de « biens immeubles ou réels » qui sont des 
immobilisations, dividendes, redevances, dispositions de « biens de revente admissibles »; 

(iii) au moins 75 % de son revenu brut de fiducie de placement immobilier pour l’année d’imposition 
provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes : loyers de biens immeubles ou réels, intérêts 
d’hypothèques sur des biens immeubles ou réels, dispositions de biens immeubles ou réels qui 
sont des immobilisations; 

(iv) la juste valeur marchande totale des biens constitués, de manière générale, de biens immeubles ou 
réels qui sont des immobilisations, de biens de revente admissibles, d’espèces, de dépôts auprès 
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 un gouvernement au Canada ne 
doit à aucun moment de l’année d’imposition être inférieure à 75 % de la « valeur des capitaux 
propres » de la fiducie au moment considéré; 

(v) les investissements dans la fiducie doivent, à tout moment au cours de l’année d’imposition, être 
cotés ou négociés sur une bourse de valeurs ou un autre marché public. 

Selon les Règles relatives aux EIPD, est de manière générale un « bien admissible de fiducie de placement 
immobilier » d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment : 
(i) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, des espèces, des dépôts 
auprès d’une banque ou d’une caisse de crédit, des dettes de sociétés canadiennes représentées par des acceptations 
bancaires et des titres de créance émis ou garantis par un gouvernement au Canada; (ii) un titre d’une entité 
déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de fiducie de placement immobilier provient de 
l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des 
immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une part ou dans laquelle elle détient une participation; 
(iii) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants : a) le titre de propriété de 
biens immeubles ou réels de la fiducie ou d’une autre entité déterminée dont l’ensemble des titres sont détenus par la 
fiducie, b) tout bien visé à l’alinéa (iv) ci-après; ou (iv) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui 
consiste à gagner les sommes provenant de loyers de biens immeubles ou réels et de gains en capital découlant de de 
la disposition de biens immeubles ou réels, à l’exception des biens suivants : des capitaux propres d’une entité, une 
créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable. 

La « valeur des capitaux propres » d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée à un moment 
donné désigne la juste valeur marchande de toutes les participations au revenu ou au capital de la fiducie au moment 
en question. 

Sont compris parmi les « biens immeubles ou réels » les titres d’une fiducie qui remplit les quatre 
premières conditions ouvrant droit à l’Exception relative aux fiducies de placement immobilier (ou les titres d’une 
autre entité qui remplirait ces conditions si elle était une fiducie) ou des droits dans certains immeubles, mais en sont 
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exclus les biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 1, 3 ou 31 aux fins de la DPA du 
Règlement de l’impôt sur le revenu autrement que par suite d’un choix, les biens qui sont accessoires à la propriété 
ou à l’utilisation de biens amortissables, les baux ou des droits de tenure à bail visant les fonds de terre ou les biens 
amortissables.  

Est un « bien de revente admissible » d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à 
l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent : le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une 
immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu soit par l’entité, soit par une autre entité affiliée à l’entité, 
dont la détention est accessoire à la détention du bien donné.  

Sont compris parmi les « loyers de biens immeubles ou réels » les loyers et paiements semblables pour 
l’usage, ou le droit d’usage, de biens immeubles ou réels et les sommes payées contre des services accessoires à la 
location de biens immeubles ou réels, qui sont habituellement fournis ou rendus dans le cadre de la location de tels 
biens; ne sont pas compris parmi ces loyers les sommes payées contre des services fournis ou rendus aux locataires 
de ces biens, les frais de gestion ou d’exploitation de biens immeubles ou réels, les sommes payées pour 
l’occupation, l’usage ou le droit d’usage d’une chambre dans un hôtel ou un autre établissement semblable, ou le 
loyer fondé sur les bénéfices.  

Pour calculer le « revenu brut de fiducie de placement immobilier » aux fins des deux critères relatifs au 
revenu décrits aux alinéas (ii) et (iii) ci-dessus, il existe des dispositions déterminatives qui prévoient de manière 
générale que lorsqu’une « fiducie mère » a une participation d’au moins 10 % dans une autre entité ou est affiliée à 
une autre entité, le revenu que reçoit la fiducie mère ou qui est à recevoir par celle-ci à l’égard des titres de l’autre 
entité conserve la nature qu’il avait pour l’autre entité aux fins d’établissement de la source du revenu de la fiducie 
mère (à l’exclusion, de manière générale, du revenu qu’une filiale de gestion tire de l’entretien, de la location, de 
l’amélioration ou de la gestion de biens immeubles de la fiducie mère ou d’une entité dont la fiducie mère détient 
une part ou dans laquelle elle a une participation). Par conséquent, le revenu provenant de loyers de biens 
immeubles ou réels et les gains en capital gagnés par une autre entité, comme une filiale qui est une fiducie, qui sont 
distribués à une fiducie mère seront généralement considérés respectivement comme des loyers de biens immeubles 
ou réels et des gains en capital de la fiducie mère pour les besoins du calcul du « revenu brut de fiducie de placement 
immobilier » de la fiducie mère. De plus, le revenu provenant de certaines opérations de couverture sera réputé être 
de la même nature que le revenu brut de fiducie de placement immobilier à l’égard du bien immeuble. 

La direction de la FPI a avisé les Conseillers juridiques que la FPI prévoit pouvoir se prévaloir de 
l’Exception relative aux fiducies de placement immobilier pour son année d’imposition en cours et pour chaque 
année d’imposition subséquente. Toutefois, la question de savoir si la FPI peut se prévaloir de l’Exception relative 
aux fiducies de placement immobilier pour une année d’imposition donnée ne peut être tranchée avec certitude qu’à 
la fin de l’année en question.  

L’application des Règles relatives aux EIPD peut, selon la nature des distributions versées par la FPI (y 
compris la proportion de revenu et de remboursement de capital qui les composent), avoir un effet défavorable 
important sur le rendement après impôt de certains investisseurs. L’éventualité que les Règles relatives aux EIPD 
s’appliquent à la FPI pourrait avoir un effet défavorable sur la négociabilité des Parts et sur le niveau des 
distributions de liquidités faites par la FPI.  

Pour le reste du présent résumé, il a été supposé que la FPI pourra se prévaloir de l’Exception relative aux 
EIPD et qu’elle ne sera donc pas assujettie aux Règles relatives aux EIPD. 

Imposition de la FPI 

Sous réserve des Règles relatives aux EIPD exposées ci-dessus, la FPI sera de manière générale assujettie à 
l’impôt aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt à l’égard de son revenu imposable (y compris ses gains en 
capital réalisés nets de chaque année d’imposition calculés conformément aux dispositions détaillées de la Loi de 
l’impôt) et elle aura généralement droit à une déduction dans la mesure où le revenu imposable et les gains en 
capital imposables réalisé nets sont payés ou payables, ou réputés payés ou payables, aux Porteurs de Parts au cours 
de l’année. Une somme ne sera considérée comme étant payable à un Porteur de Parts au cours de l’année 
d’imposition que si, au cours de l’année, elle lui est payée par la FPI ou si le Porteur de Parts a le droit d’exiger le 
paiement de cette somme.  
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Dans le calcul de son revenu, la FPI peut déduire les frais d’administration, les intérêts et les autres frais 
raisonnables qu’elle a engagés dans le but de gagner un revenu. La FPI peut aussi déduire de son revenu pour 
l’année d’imposition une partie des frais raisonnables qu’elle a engagés pour émettre les Parts placées dans le cadre 
du Placement. La partie des frais raisonnables engagés pour émettre des Parts que la FPI peut déduire de son revenu 
pour une année d’imposition est 20 %, établis au prorata pour les années d’imposition de la FPI qui comptent moins 
de 365 jours, dans la mesure où ces frais n’ont pas été déduits pour une année antérieure.  

De façon générale, il est prévu que la totalité du revenu de la FPI pour les besoins de l’impôt sera payée ou 
payable aux Porteurs de Parts au cours de l’année. La FPI déduira, pour les besoins de l’impôt, la partie de la somme 
payée ou payable, ou réputée payée ou payable, aux Porteurs au cours de l’année, pour veiller à ce que la FPI n’ait 
généralement pas d’impôt sur le revenu aux termes de la partie I de la Loi de l’impôt à payer au cours d’une année, 
sous réserve des Règles relatives aux EIPD.  

Les pertes subies par la FPI ne peuvent être attribuées aux Porteurs de parts, mais la FPI peut les déduire au 
cours des années ultérieures conformément à la Loi de l’impôt.  

Imposition des Porteurs 

Distributions de la FPI 

Sous réserve des Règles relatives aux EIPD exposées ci-dessus, le Porteur est tenu d’inclure dans le calcul 
de son revenu pour les besoins de l’impôt pour chaque année d’imposition la partie du revenu net, y compris les 
gains en capital imposables nets, de la FPI, établis pour l’application de la Loi de l’impôt, qui lui est payée ou 
payable, ou qui est réputée lui être payée ou payable, au cours de l’année d’imposition en question. 

Les distributions qui excèdent le revenu net de la FPI pour les besoins de l’impôt au cours d’une année ne 
sont généralement pas comprises dans le calcul du revenu du Porteur pour l’année. Toutefois, cette somme en 
excédent sera généralement portée en diminution du prix de base rajusté des Parts placées détenues par le Porteur, et 
ce dernier réalisera un gain en capital dans l’année dans la mesure où le prix de base rajusté de ses Parts placées 
serait autrement un montant négatif.  

La direction a informé les Conseillers juridiques que la FPI désignera, dans la mesure permise par la Loi de 
l’impôt, la partie du revenu imposable distribué aux Porteurs qui peut raisonnablement être considérée comme étant 
composée de gains en capital imposables nets de la FPI. Tout montant ainsi désigné sera réputé, pour les besoins de 
l’impôt, avoir été reçu par les Porteurs au cours de l’année à titre de gain en capital imposable et sera soumis aux 
règles générales régissant l’imposition des gains en capital énoncées ci-après sous la rubrique « Imposition des gains 
en capital et des pertes en capital ». La FPI désignera en outre, dans la mesure permise par la Loi de l’impôt, la 
partie des dividendes imposables qu’elle a reçus ou qu’elle est réputée avoir reçus de toute société canadienne 
imposable dont la FPI est propriétaire qui peut raisonnablement être considérée comme une somme comprise dans le 
revenu des Porteurs. Toute somme ainsi désignée sera réputée, pour l’application de la Loi de l’impôt, avoir été 
reçue par les Porteurs à titre de dividende imposable et sera assujettie aux règles générales concernant l’imposition 
des dividendes imposables versés par des sociétés canadiennes imposables. Ainsi, les sommes désignées comme des 
dividendes imposables d’une société canadienne imposable dont la FPI est propriétaire seront assujetties, entre 
autres, au mécanisme normal de majoration des dividendes et de crédit d’impôt pour dividendes pour ce qui est des 
Porteurs qui sont des particuliers, y compris le mécanisme bonifié de majoration des dividendes et de crédit d’impôt 
pour dividendes dans le cas des dividendes désignés comme des dividendes déterminés, à l’impôt remboursable 
prévu à la partie IV de la Loi de l’impôt pour ce qui est des Porteurs qui sont des sociétés privées ou certaines autres 
sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par un particulier ou un groupe lié de particuliers ou pour leur 
bénéfice, et à la déduction dans le calcul du revenu imposable pour ce qui est des Porteurs qui sont des sociétés. Les 
Porteurs sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité pour obtenir des conseils au sujet de l’application 
possible de ces dispositions.  

En outre, les sommes dont il est question ci-dessus (y compris les dividendes déterminés) seront 
généralement prises en compte dans la détermination de l’impôt minimum de remplacement que doit payer, s’il y a 
lieu, un Porteur qui est un particulier (ou certaines fiducies) aux termes de la Loi de l’impôt. 
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Disposition de Parts placées 

À la disposition réelle ou réputée d’une Part placée par un Porteur, en règle générale, le Porteur réalisera un 
gain en capital (ou subira une perte en capital) correspondant à l’excédent (ou au déficit) du produit de disposition 
de la Part placée, à l’exclusion des sommes payables par la FPI qui représentent des sommes qui doivent par ailleurs 
être incluses dans le revenu du Porteur, par rapport à la somme du prix de base rajusté de celle-ci pour le Porteur et 
des frais raisonnables de disposition. Le traitement fiscal d’un tel gain en capital (ou d’une telle perte en capital) est 
exposé ci-après sous la rubrique « Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

Le prix de base rajusté d’une Part placée pour un Porteur comprend toutes les sommes payées par le 
Porteur à l’égard de la Part placée, plus certains rajustements. Pour connaître le prix de base rajusté d’une Part 
placée qu’il acquiert, le Porteur établit la moyenne du coût de la Part placée nouvellement acquise et du prix de base 
rajusté de toutes les autres Parts dont il a la propriété à titre d’immobilisations immédiatement avant le moment de 
l’acquisition. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

En règle générale, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») que réalise un Porteur 
dans une année d’imposition doit être incluse dans le revenu du Porteur pour l’année en question, et la moitié d’une 
perte en capital (une « perte en capital déductible ») que subit un Porteur dans une année d’imposition doit être 
déduite des gains en capital imposables que le Porteur a réalisés dans cette année. Les pertes en capital déductibles 
en excédent des gains en capital imposables réalisés dans une année d’imposition peuvent en général être reportées 
rétroactivement et déduites dans les trois années d’imposition précédentes ou prospectivement et déduites dans 
n’importe quelle année d’imposition ultérieure des gains en capital imposables nets réalisés dans ces années, dans la 
mesure et dans les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. 

Le montant de toute perte en capital subie par un Porteur qui est une société ou une fiducie (autre qu’une 
fiducie de fonds commun de placement) à la disposition d’une Part placée peut être réduit du montant des 
dividendes reçus par la FPI qu’elle a antérieurement attribué au Porteur sur cette Part placée, dans la mesure et dans 
les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. Des règles similaires peuvent s’appliquer lorsqu’une société ou une 
fiducie (autre qu’une fiducie de fonds commun de placement) est membre d’une société de personnes qui dispose de 
Parts placées. 

Le Porteur qui, tout au long de l’année d’imposition applicable, est une « société privée sous contrôle 
canadien », au sens attribué à ce terme dans la Loi de l’impôt, peut avoir à payer un impôt remboursable sur son 
« revenu de placement total », qui, au sens de la Loi de l’impôt, comprend les gains en capital imposables. 

Les gains en capital que réalise un particulier (y compris certaines fiducies) peuvent entraîner un passif 
d’impôt minimum de remplacement calculé selon les règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. Les Porteurs 
qui sont des particuliers sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité à ce sujet. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les Parts placées comporte certains risques. En plus des risques exposés ci-après et des 
autres renseignements contenus dans le présent prospectus simplifié, vous devriez examiner attentivement, à la 
lumière de votre propre situation financière, les risques et incertitudes décrits dans les documents intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus simplifié avant de souscrire ou d’acquérir des titres placés aux termes du 
présent prospectus simplifié. Des exposés de certains risques et incertitudes touchant notre entreprise sont 
présentés dans la Notice annuelle de 2018 et le Rapport de gestion de 2018, qui sont intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus simplifié. Ce ne sont pas les seuls risques auxquels la FPI et les Porteurs de Parts sont 
confrontés. D’autres risques et incertitudes qui sont actuellement inconnus de nous ou que nous jugeons 
actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable et importante sur nos activités. La 
matérialisation de l’une ou l’autre des situations évoquées dans ces risques et incertitudes pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. 
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Risques reliés au Placement 

Rendement positif non garanti 

Un rendement positif d’un placement dans les Parts placées n’est pas garanti. Rien ne garantit qu’un placement 
dans les Parts placées générera un rendement positif à court ou à long terme. Un placement dans les Parts placées 
comporte un degré élevé de risques; il ne devrait être effectué que par des investisseurs qui possèdent des ressources 
financières suffisantes pour leur permettre de prendre de tels risques et qui n’ont pas immédiatement besoin de 
transformer leur placement en liquidités. Un placement dans les Parts placées ne convient qu’aux investisseurs ayant 
la capacité d’absorber la perte de la totalité de leur placement. 

Fluctuations du cours 

Le cours des Parts pourrait être volatil et subir d’importantes fluctuations en raison de nombreux facteurs, 
dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la FPI, y compris : (i) les fluctuations réelles ou prévues des 
résultats d’exploitation trimestriels de la FPI, notamment le Revenu distribuable estimatif de la FPI; (ii) les 
recommandations des analystes en valeurs mobilières; (iii) des changements dans la performance économique ou la 
valeur au marché d’autres émetteurs que les investisseurs jugent comparables à la FPI; (iv) l’arrivée ou le départ de 
membres clés du personnel de la FPI; (v) la levée ou l’expiration de périodes de blocage ou d’autres restrictions 
imposées au transfert de Parts; (vi) les ventes réelles ou perçues de Parts; (vii) les acquisitions importantes faites par 
la FPI ou par ses concurrents ou visant la FPI ou ses concurrents; et (viii) les rapports concernant les tendances, les 
préoccupations, les faits nouveaux concurrentiels, les changements réglementaires et autres questions connexes dans 
le secteur d’activité de la FPI. 

Les marchés des capitaux ont récemment connu d’importantes fluctuations des prix et des volumes qui ont 
eu une incidence particulière sur le cours des titres de capitaux propres des entités ouvertes et qui n’avaient, dans 
certains cas, aucun lien avec la performance opérationnelle, la valeur des actifs sous-jacents ou les perspectives de 
ces entités. Par conséquent, le cours des Parts pourrait baisser même si les résultats d’exploitation ou les 
perspectives de la FPI n’ont pas changé. En outre, ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs connexes, pourraient 
entraîner une baisse de la valeur des actifs qui ne serait pas considérée comme temporaire, ce qui pourrait se traduire 
par des moins-values. De plus, certains investisseurs institutionnels pourraient fonder leurs décisions 
d’investissement sur des facteurs tels que les pratiques de la FPI en matière d’environnement, de gouvernance et de 
responsabilité sociale ainsi que sa performance par rapport à leurs propres lignes directrices et critères en matière 
d’investissement; si leurs critères ne sont pas respectés, ces institutions pourraient limiter leur investissement dans 
les Parts ou s’abstenir de faire un tel investissement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
le cours des Parts. Rien ne garantit que le cours des Parts et le volume des opérations sur celles-ci ne continueront 
pas de fluctuer. La persistance de niveaux élevés de volatilité et de perturbation du marché pourrait avoir une 
incidence défavorable importante sur les activités, la situation financière et les résultats d’exploitation de la FPI ainsi 
que sur le cours des Parts. 

Qualité de placement admissible 

Rien ne garantit que les Parts demeureront des placements admissibles pour une fiducie régie par un Régime ou 
un RPDB. Si les Parts ne constituent pas des placements admissibles pour une fiducie régie par un Régime ou un 
RPDB, le Régime, le RPDB ou le titulaire, le rentier ou le souscripteur d’un Régime ou d’un RPDB, selon le cas, 
pourrait subir des conséquences fiscales défavorables. 

Dilution 

 Les Porteurs de Parts pourraient subir une dilution de leur participation résultant de futurs placements de 
Parts par la FPI. Fronsac pourrait éventuellement mobiliser des fonds supplémentaires en émettant des Parts ou des 
titres dont la conversion, l’exercice ou l’échange permettrait d’obtenir des Parts. Les Porteurs de Parts ne jouiront 
d’aucun droit préférentiel de souscription à l’égard de ces émissions futures. Les Fiduciaires ont le pouvoir de 
décider si une émission de Parts ou de titres dont la conversion, l’exercice ou l’échange permettrait obtenir des Parts 
est justifiée, le prix auquel ces titres sont émis ainsi que les autres modalités de l’émission. Par ailleurs, la FPI peut 
émettre des Parts supplémentaires à l’exercice d’options attribuées aux termes du plan de rémunération en Parts 
avant ou après la réalisation du Placement. 
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Emploi du produit 

 La FPI a actuellement l’intention d’affecter le produit net tiré du Placement de la manière décrite sous la 
rubrique « Emploi du produit ». La direction pourra cependant, à son appréciation, décider à son gré de l’affectation 
réelle du produit et du moment de son affectation, et elle pourrait l’affecter d’une autre manière que celle qui est 
indiquée sous la rubrique « Emploi du produit » si elle croit que, pour des motifs commerciaux valables, il serait 
dans l’intérêt de la FPI de le faire, ou si la situation évoluait. En conséquence, l’investisseur devra se fier au 
jugement de la direction en ce qui a trait à l’affectation du produit tiré du Placement. La direction pourrait affecter le 
produit net tiré du Placement d’une manière que l’investisseur ne juge pas souhaitable. L’omission de la direction 
d’affecter ces fonds efficacement pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités de la FPI. Dans la 
mesure où une partie du produit net du Placement demeure non investie en attendant son utilisation, le Placement 
pourrait entraîner une dilution supplémentaire, par Part, du bénéfice net de la FPI et des autres mesures utilisées par 
la FPI. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Il n’existe aucune personne physique ou morale, autre que Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., 
s.r.l., Bennett Jones LLP et Bélanger Dalcourt CPA Inc., dont la profession ou l’activité confère autorité au rapport, 
à l’évaluation, à la déclaration ou à l’avis produit par une telle personne et qui est désignée comme ayant rédigé ou 
attesté un rapport, une évaluation, une déclaration ou un avis contenu dans le présent prospectus simplifié ou dans 
un document qui y est intégré par renvoi. 

Certaines questions d’ordre juridique relatives au présent Placement seront examinées par Davies Ward 
Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la FPI, et par Bennett Jones LLP, pour le compte des 
Placeurs pour compte. À la date du présent prospectus simplifié, les associés et les autres avocats de Davies Ward 
Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. et de Bennett Jones LLP, respectivement sont propriétaires véritables, 
directement ou indirectement, de moins de un pour cent (1 %) des Parts émises et en circulation de la FPI. 

Les auditeurs indépendants de la FPI, Bélanger Dalcourt CPA Inc., ont confirmé qu’ils sont indépendants à 
l’égard de la FPI au sens du Code d’éthique de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.  

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

Les auditeurs de la FPI sont Bélanger Dalcourt CPA Inc., 7450, boulevard des Galeries-d’Anjou, Montréal 
(Québec) H1M 3M3. 

L’agent de transferts et agent chargé de la tenue des registres de la FPI est la Société de fiducie AST 
(Canada) à ses bureaux principaux de Montréal, au Québec, et de Toronto, en Ontario. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère au souscripteur ou à 
l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux (2) jours ouvrables suivant la 
réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces, la législation permet 
également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus et les modifications contiennent de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui 
ont pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais déterminés. Le souscripteur ou l’acquéreur 
devrait se reporter aux dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières de sa province ou de son 
territoire ou consulter un conseiller juridique. 
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ATTESTATION DE LA FPI 

Date : le 20 janvier 2020 

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

 

 

   

(Signé) Jason Parravano 
Président et chef de la direction  

(Signé) Kevin Henley 
Chef de la direction financière 

Au nom du conseil des fiduciaires 

   

(Signé) Michel Trudeau 
Fiduciaire  

(Signé) Michael Zakuta 
Fiduciaire 
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ATTESTATION DES PLACEURS POUR COMPTE 

Date : le 20 janvier 2020 

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

 

PARADIGME CAPITAL INC. 
(Signé) Kevin O’Flaherty 

CORPORATION CANACCORD GENUITY 
(Signé) Dan Sheremeto 

 

VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
(Signé) Denim Smith 

 

PARTENAIRES EN GESTION DE PATRIMOINE ECHELON INC. 
(Signé) Rob Sutherland 

 

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
(Signé) Mark Edwards 

 


