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RÉSUMÉ DE L'INFORMATION TRIMESTRIEL
T1 2015 T1 2014 Δ %

Situation financière
Revenus de location  447 770  377 154  70 616 19%
Revenus total  447 770  377 154  70 616 19%
Résultat opérationnel net (1)  400 770  359 512  41 258 11%
FFO (1)  226 856  217 315  9 541 4%
AFFO (1)  226 856  217 315  9 541 4%
BAIIA (1)  330 362  310 037  20 325 7%
Immeubles de placement (2) 23 261 884 18 694 326 4 567 558 24%
Total de l'actif 24 938 785 22 829 110 2 109 675 9%
Total des dettes et emprunts (3) 9 672 371 7 552 144 2 120 227 28%
Total des parts privilégiées  880 274  871 728 8 546 1%
Total des débentures convertibles  250 618 246,552       4 066 2%
Total des capitaux propres 13 529 108 13 608 981  ( 79 873) (1%)
Nombre moyen pondéré d'unité en circulation - de base 46 228 751 34 429 853 11 798 898 34%

Par unité
FFO par unité 0.0049        0.0063        (0.0014) (22%)
AFFO par unité 0.0049        0.0063        (0.0014) (22%)
Distributions 0.0037        0.0037        0.0000 0%

Ratios financiers
Taux d’intérêt moyen pondéré - taux fixe 4.2% 4.9% (0.7%)
Ratio d'endettement - incluant les instruments covertibles 43% 38% 5%
Ratio d'endettement - excluant les instruments covertibles (3) 39% 33% 6%
Ratio de couverture des intérêts 3.1             2.7             0.5
Ratio de couverture de la dette 2.0             1.9             0.1
Distribution en % de FFO 75% 59% 17%
Distribution en % de AFFO 75% 59% 17%

Information de location
Taux d'occupation 100% 100% 0%

Mélange de location basé sur revenu brut
National 74% 72% 2%
Régional 25% 28% (3%)
Local 1% 0% 1%

Types de locataire
Pétrolières majeures/dépanneurs 5 5 -            
Pétrolières majeures/dépanneurs/restaurant rapides 4 4 -            
Restaurant rapides 3 0 3

12 9 3

Autre
Durée résiduelle moyenne pondéré - hypothèques 5.31 5.26 0.04
Durée résiduelle moyenne pondéré - baux 8.58 9.04 (0.46)
Taux de capitalisation moyen pondéré IFRS 6.64% 6.49% 0.15%

(1) Mesure financière non définie par les IFRS
(2) Incluant valeurs des propriétés détenu par les coentreprises (530 Barkoff)
(3) Exclut les débentures et les parts échangeables   
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RAPPORT DE GESTION  

PORTÉE DE L’ANALYSE  
Ce rapport de gestion de Fiducie de Placement Immobilier Fronsac (« FPI Fronsac » ou la 
« Fiducie ») a pour but de fournir aux lecteurs une évaluation du rendement et de résumer les 
résultats d’exploitation et la situation financière pour la période terminée le 31 mars 2015. Il 
devrait être lu en lien avec les états financiers consolidés non audités du trimestre terminé le 31 
mars 2015 ainsi qu’avec les états financiers consolidés non audités et le rapport de gestion du 
trimestre terminé le 31 mars 2014. Les données financières présentées dans le présent rapport de 
gestion ont été préparées conformément aux Normes Internationales d’Information Financière 
(les IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens. Vous trouverez les états financiers 
consolidés, ainsi que les derniers rapports financiers sur le site Web fronsacreit.com et sur 
sedar.com. 
 
Datée du 29 mai 2015, ce rapport de gestion reflète toutes les informations importantes 
disponibles jusqu'à cette date et doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés et 
les notes afférentes inclus dans le présent rapport. 
 
 
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
Les lois sur les valeurs mobilières incitent les entreprises à présenter de l’information prospective 
afin que les investisseurs puissent mieux comprendre les perspectives de l’entreprise et prendre 
des décisions éclairées. Ce rapport de gestion contient des énoncés de nature prospective sur les 
objectifs, les stratégies, la situation financière, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie et 
les activités de la Fiducie qui sont fondés sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la 
direction relativement aux marchés dans lesquels elle évolue. 
 
Les déclarations formulées d’après les attentes actuelles de la direction comportent des risques et 
des incertitudes inhérents, connus ou non. Des verbes, à la forme affirmative ou négative, tels que 
« croire », « prévoir », « estimer », « s’attendre », « viser » et « évaluer » ainsi que des 
expressions apparentées sont utilisés pour ces commentaires prospectifs. Ces déclarations 
expriment les intentions, projets, attentes ou opinions de FPI Fronsac sous réserve de la 
matérialisation de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs sur lesquels la Fiducie n’a, dans bon 
nombre de cas, aucune emprise. Les résultats futurs pourraient être différents de ce qui est prévu. 
Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une confiance exagérée à toute information 
de nature prospective.  
 
Il est important de noter que les énoncés de nature prospective contenus dans ce rapport de 
gestion décrivent nos attentes en date du 29 mai 2015. 
 
 
DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS ET APERÇU DES AFFAIRES 
FPI Fronsac est une fiducie active dans le domaine de l’immobilier commercial. Les actions de la 
Fiducie sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto Venture sous le symbole GAZ.UN. La 
Fiducie détient et loue des immeubles commerciaux directement et à travers ses filiales. Depuis 
sa création, la Fiducie a fait une série d'acquisitions et a augmenté régulièrement son portefeuille 
immobilier. 
 
Au 31 mars 2015, la Fiducie détenait douze (12) immeubles de placement. Onze (11) immeubles 
dans la province de Québec et un (1) en Ontario. Au cours du trimestre les propriétés avaient un 
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taux d’occupation de 100%. Les propriétés sont occupées par trois groupes de locataires distincts 
composés de : (1) Chaîne de restaurants rapide; (2) Pétrolières majeures; (3) Chaîne de 
dépanneurs.  
 
Ces immeubles sont loués à des locataires sur une base « management free », communément 
appelés « triple net ». Dans ce type d’arrangement, le locataire est responsable de payer les taxes 
foncières, les assurances et l’entretien général, en plus du loyer de base déjà stipulé dans les 
conditions du bail. Ces types de baux assurent des revenus récurrents stables avec possibilité de 
croissance.  
 
 
PORTEFEUILLE DES PROPRIÉTÉS ET SECTEURS D’EXPLOITATION 

 
 

IMMEUBLES DE PLACEMENTS
Localité Participation

1 Mont-St-Hilaire 100%
2 275 Barkoff 65%
3 530 Barkoff 50%
4 Val-David 100%
5 Saint-Jean-sur-le-Richelieu 100%
6 Rivière-du-Loup 100%
7 Les Coteaux 100%
8 Louiseville 50%
9 Louiseville (McDonalds) 50%
10 Levis 100%
11 Ville de Québec 100%
12 Cornwall 100%0 0 0                 
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ÉVÈNEMENTS MAJEURS DE L’EXERCICE 
 
Le 23 décembre 2014, la Fiducie a annoncé l’acquisition de deux nouvelles propriétés. La 
première est un restaurant Tim Hortons situé à Lévis et la deuxième, une station service Ultramar 
avec dépanneur dans la Ville de 
Québec. La valeur totale de ces 
acquisitions est de 3,72 M$. Les 
propriétés sont louées aux locataires aux 
termes de baux à long terme. Les parties 
ont convenus du 1 janvier 2015 pour la 
prise de possession des lieux. 
 
Le 9 février 2015, la Fiducie a annoncé 
l’acquisition d’une propriété à Cornwall 
en Ontario. Cette acquisition représente 
la première propriété que FPI Fronsac 
acquiert en Ontario. Cette propriété est 
opérée par un restaurant de la chaîne 
Burger King sous un bail triple net. Le 
prix d’acquisition payé par FPI Fronsac est de 815 000$ et une banque canadienne à chartre a mis 
en place une première hypothèque de 500 000$ à un taux d’intérêt de 3,15%.  
 
Le 6 mars 2015, la Fiducie a annoncé une distribution trimestrielle de 0,0037$ par unité aux 
porteurs de parts. La distribution totale s’élève à 171 046$ et a été payée le 31 mars 2015. 
 
 
PERSPECTIVE 2015 ET ÉVÈNEMENTS POSTÉRIEURS 
La Fiducie est constamment à la recherche de sites immobiliers qui impliquent une gestion 
minimale de la part du propriétaire et de nature « triple net ». Ces types d'acquisitions limitent la 
surcharge nécessaire pour faire fonctionner l'entreprise ce qui permet à la direction de se 
concentrer sur la valeur ajoutée grâce à des acquisitions stratégiques qui bonifient le FFO/AFFO 
par unité de la Fiducie. La Fiducie recherche des propriétés qui abritent des stations services avec 
restauration rapide et dépanneurs. 
 
FPI Fronsac continuera à rechercher des propriétés qui pourront satisfaire ses normes financières 
de façon à permettre sa croissance. La structure de son capital et de ses dettes lui permette d’être 
bien positionnée pour d’éventuelles acquisitions.  
 
Le 7 mai 2015, la Fiducie a complété l’acquisition de l’ensemble des actions émises et en 
circulation de Soginci Inc., une société de gestion détenant cinq propriétés immobilières.  Au 
cours de leur dernière année financière, les revenus de location triple nets de ces cinq propriétés 
ont totalisé 450 000$. Cette acquisition, entièrement à distance et d’un montant de 7,1 M$ (excl. 
les coûts de transaction), a été payée comptant à la clôture. Un prêt hypothécaire au montant de 
4,5 M$ a été obtenu d'une banque à charte canadienne afin de compléter le financement de cette 
transaction. Les propriétés détenues par Soginci Inc. sont situées à St-Julie (4) et à St-Mathieu-de-
Beloeil (1), en bordure de l’autoroute 20, et sont louées à 100%. Les cinq propriétés sont 
constituées de terrains d’une superficie totale d’environ 222 000 pieds carrés sur lesquels les 
locataires, dans quatre cas, ont érigé eux-mêmes les immeubles qui appartiendront à Soginci Inc. 
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à la fin des baux. Les terrains sont loués aux termes de baux à moyen et long terme, trois 
propriétés étant louées par une pétrolière nationale et les deux autres par des franchisés de chaines 
de restaurants nationales.  

Dépendamment de l’envergure des acquisitions futures, la Fiducie pourrait émettre des unités 
additionnelles. Idéalement et sujet aux conditions du marché des capitaux, FPI Fronsac cherchera 
à maintenir un ratio dettes/capital 50/50. 
 
FPI Fronsac ne prévoit aucune réparation majeure sur les immeubles commerciaux dont elle est 
propriétaire car leur construction est relativement récente et leur condition actuelle excellente.  
 
La Fiducie croit en une stratégie de croissance à long terme ou l'acquisition de propriétés 
permettra d'augmenter les fonds provenant des opérations par part, les distributions par part et par 
le biais la valeur des parts. 
 
 
EXPLICATION DES MESURES FINANCIÈRES NON-DÉFINIES PAR LES IFRS 
Ce document contient diverses mesures financières, non conformes aux IFRS, qui sont utilisées 
pour expliquer les résultats financiers de la Fiducie. Les termes expliqués dans cette section n’ont 
pas de définition normalisée en IFRS et pourraient ne pas être comparables à d'autres émetteurs. 

Fonds Provenant des Operations (FFO) n’est pas une mesure financière IFRS. FFO est un 
terme de l’industrie et son calcul est prescrit dans les publications de Real Property Association 
of Canada (REALpac). FFO tel que calculé par FPI Fronsac pourrait ne pas être comparable à des 
mesures similaires présentées par d’autres entités. FFO est une norme de l'industrie largement 
utilisée pour mesurer la performance d'exploitation et exclus les variations non réalisées de la 
juste valeur des immeubles de placement, les impôts différés et les gains ou pertes sur cession de 
biens immobiliers (voir la conciliation du résultat net au fonds provenant des opérations à la page 
7). FPI Fronsac considère FFO comme une mesure additionnelle significative que l’on ajuste pour 
certains éléments hors trésorerie qui ne fournissent pas nécessairement une image appropriée de 
la performance récurrente de la Fiducie. Il montre d’une manière plus fiable l’impact sur les 
opérations des tendances des taux d’occupation, prix de location, revenus d’exploitation nets des 
propriétés et des coûts d’intérêt par rapport au résultat obtenu conformément aux IFRS. FFO 
permet une certaine comparaison entre les sociétés immobilières qui ont adopté une comptabilité 
différente pour les immeubles de placement (modèle du coût versus le modèle de la juste valeur).  
 
FFO par unité n’est pas une mesure financière IFRS. FPI Fronsac calcule FFO par unité en 
divisant FFO par le nombre moyen pondéré d’unités en circulation.  
 
Fonds Provenant des Operations Ajustés (AFFO) est un terme utilisé dans l’industrie pour 
aider à évaluer la capacité de distribution ou de dividende. AFFO tel que calculé par FPI Fronsac 
peut ne pas être comparable à des mesures semblables présentées par d’autres entités. AFFO 
ajuste principalement FFO pour d’autres éléments hors trésorerie et les exigences de capital et de 
location qui doivent être faits simplement pour préserver le flux locatif existant. La pluparts de 
ces dépenses seront normalement considérées comme des activités d’investissement dans l’état 
des flux de trésorerie. Les dépenses en immobilisations, qui génèrent un nouveau placement, tel 
que le développement d’une nouvelle propriété, ne seraient pas incluses dans la détermination du 
AFFO. Sont excluent du AFFO les variations en fonds de roulement car ils sont considérés 
comme des exigences ou des excédents de trésorerie à court terme et donc considérées comme 
des activités de financement. En outre, les coûts non récurrents qui ont un impact sur le flux de 
trésorerie des activités d’opération peuvent être ajustés. 
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AFFO par unité n’est pas une mesure financière IFRS. FPI Fronsac calcule AFFO par unité en 
divisant AFFO par le nombre moyen pondéré d’unités en circulation.  
 
Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) n’est pas une mesure financière 
IFRS. BAIIA, tel que calculé par FPI Fronsac peut ne pas être comparable à des mesures 
semblables présentées par d’autres entités. BAIIA est utilisé dans les calculs qui mesurent la 
capacité de la Fiducie pour le service de la dette. Son calcul est le résultat avant frais financiers, 
impôts, amortissement et les variations non réalisées de la juste valeur des immeubles de 
placement. 
  
Les mesures FFO, AFFO et BAIIA ne sont pas définies par les IFRS et ne devraient donc pas être 
considérées comme des alternatives de profit ou de résultat net calculé conformément aux IFRS.  
 
 
MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES IFRS UTILISÉES DANS CE 
DOCUMENT 
Résultat Opérationnel Net est un terme de l'industrie dont l'utilisation est répandue. La Fiducie 
inclut le résultat opérationnel net comme une mesure additionnelle selon les IFRS dans son état 
consolidé des résultats et du résultat global. Le résultat opérationnel net tel que calculé par FPI 
Fronsac peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres entités. FPI 
Fronsac considère le résultat opérationnel net comme une mesure additionnelle utile de la 
performance opérationnelle des actifs immobiliers, avant les considérations de financement. Son 
calcul est le résultat des revenus totaux moins les coûts opérationnels, comme indiqué dans les 
états consolidés des résultats et du résultat global (revenus de location moins le total des coûts 
opérationnels). 
 
 
FAITS SAILLANTS 
 

INFORMATION FINANCIÈRE TRIMESTRIELLE
2015
T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2

Revenu de location 447 770 400 520 349 327 372 517 377 154 319 467 253 068 254 552

Résultat attribuable aux
porteurs de parts 148 275 (147 131) 665 548 (653 685) (595 604) 959 081 (307 741) 414 122

Résultat net par part
De base 0.0032 (0.0033) 0.0190 (0.0190) (0.0170) 0.0289 (0.0090) 0.0130

FFO/AFFO (1)

De base 226 856 105 347 175 938 195 170 217 315 119 269 228 518 105 245
FFO/AFFO par unité

De base 0.0049 0.0023 0.0050 0.0057 0.0063 0.0036 0.0070 0.0032

Valeur des immeubles de
placement (000's) (2) 23 262 18 694 20 090 19 429 19 670 21 157 17 950 17 736

Total de l'actif (000's) 24 939 22 829 21 217 20 507 21 243 22 132 19 715 19 416
Emprunts hypothécaires

et autres dettes (000's) 9 672 7 552 10 635 10 261 10 083 9 967 8 382 8 166
Capitaux propres (000's) 13 529 13 609 10 255 9 354 10 134 10 868 9 537 9 906

Nombre moyen pondéré d'unités en circulation
De base (000's) 46 229 45 221 35 403 34 441 34 430 33 139 32 865 32 645

(1) Mesure financière non définie par les IFRS
(2) Incluant valeurs des propriétés détenu par les coentreprises (530 Barkoff)

2014 2013
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CONCILIATION DU RÉSULTAT NET AU FONDS 
PROVENANT DES OPÉRATION

T1 2015 T1 2014 Δ

Résultat net (perte nette) attribuable
aux porteurs de parts  148 275 (595 604)  743 879

Δ de la valeur des immeubles  56 749  730 293  ( 673 544)
Δ de la valeur des immeubles 

comptabilisée dans les coentreprise -              30 316  ( 30 316)
Rémunération fondée sur des unités -             (2 385)  2 385
Δ de la composante passif des parts

privilégiées convertibles  12 612  8 745  3 867
Δ de la juste valeur des instruments

financiers dérivés  7 415  20 350 (12 935)
Gain sur swap de taux

d'intérêt -             (2 000)  2 000
Δ de la juste valeur d'autres 

composante financiers  1 805  1 500   305
Impôts différés -              26 100 (26 100)

FFO(1) - de base  226 856  217 315  9 541
FFO par unité - de base 0.0049 0.0063 (0.0014)

Distributions payées sur les parts
privilégiées convertibles (si dilutive) 11,427  16 353 (4 926)

FFO - dilué  238 283  233 668  4 615
FFO par unité - dilué 0.0048 0.0060 (0.0012)

Distributions  171 046  127 432  43 614
Distributions par unité 0.0037 0.0037 0.0000

FFO - de base après distributions 0.0012 0.0026 (0.0014)

Distributions en % de
FFO - de base 75% 59% 17%

Nombre moyen pondéré d'unités en circulation
De base 46 228 751 34 429 853 11 798 898
Dilué 49 316 951 38 850 053 10 466 898

(1) Mesure financière non définie par les IFRS 	  
 
 

FONDS PROVENANT DES OPÉRATIONS AJUSTÉ
T1 2015 T1 2014 Δ

FFO de base (1) 226 856 217 315 9 541

Amortissement de charge financiers
inclus dans les charges d'intérêts -                  -                  -            

Coûts d'émission débentures -                  -                  -            
Ajustement d'intérêts minoritaires -                  -                  -            
Revenus hors-trésorerie

(comptabilisation linéaire des baux) -                  -                  -            
Entretien des immeubles de

placement -                  -                  -            
Frais de location sur propriétés existantes -                  -                  -            
Frais de placement hypothécaire -                  -                  -            

AFFO(1)  - de base 226 856 217 315 9 541
AFFO par unité - de base 0.0049             0.0063             0.0014-       

Distributions payées sur les parts -                  -                  -            
privilégiées convertibles (si dilutive) 11,427             16,353             -            

AFFO dilué 238 283 233 668 4 615
AFFO par unité - dilué 0.0048 0.0060 (0.0012)

Distributions 0.0037 0.0037 0.0000

AFFO - de base après distributions 0.0012 0.0026 (0.0014)

Distributions en % de
AFFO - de base 75% 59% 17%

Nombre moyen pondéré d'unités en circulation
De base 46 228 751 34 429 853 11 798 898
Dilué 49 316 951 38 850 053 10 466 898

(1) Mesure financière non définie par les IFRS  
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FLUX DE TRÉSORERIE ET LIQUIDITÉ 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, la Fiducie a réussi à augmenter les revenus de location 
et les fonds provenant des activités 
opérationnelles à 259 872 $ (8 058 $ en 
T1 2014). Ces fonds sont la source 
principale pour financer les paiements 
hypothécaires, prêts, dettes et 
distributions aux porteurs de parts. 
 
Les fonds utilisés dans les activités 
d'investissement sont attribués à des 
acquisitions au cours du trimestre. Au 
cours du T1 2015, la Fiducie a conclu 
l’achat de trois (3) immeubles de 
placement situés à Cornwall (ON), la Ville de Québec et Lévis, pour un coût d’acquisition total 
d’environ 4,6 M$. 
 
Les fonds utilisés dans les activités de financement se chiffrent à 5 664 180 $ (70 464 $ en T1 
2014). La Fiducie a réduit une partie de sa marge de crédit au cours du trimestre de 830 000 $, 
ainsi que d'autres paiements réguliers liés à des prêts hypothécaires. Les nouveaux prêts 
hypothécaires pour l'année ont augmenté de 3 M$ à la suite de l’acquisition de trois (3) 
immeubles de placement durant la 1er trimestre.  
 
 
RÉSULTATS D’EXPLOITATION DU TRIMESTRE TERMINÉ LE 31 MARS 2015 
Pour le trimestre terminé le 31 mars 2015, la Fiducie a encaissé des revenus de location de 447 
770 $ (377 154 $ en T1 2014). Ces 
revenus sont composés de loyers 
mensuels fixes ainsi que des loyers 
variables sur les ventes brutes de certains 
locataires. Au cours du trimestre la 
Fiducie a encaissé des revenus pour une 
période de 3 mois, à l’exception de 
Cornwall, qui a été acheté en février 
2015. En T1 2014, la Fiducie a collecté 3 
mois de revenues pour les mêmes 
propriétés, à l’exception de Louiseville 
#2 (McDonalds), qui a été complété au 
cours du T3 2014, et les  achats de T1 
2015 (Québec, Levis et Cornwall) pour 
laquelle aucun loyer n’a été encaissé au 
cours du T1 2014. 
 
L'augmentation du FFO sur une base 
nominale est le résultat des propriétés 
additionnelles acquises au cours du 1er trimestre de 2014. La Fiducie a connu une diminution de 
la FFO par unité par rapport au T1 2014. La raison d'une telle diminution peut être attribuée au 
retard dans la clôture de l'acquisition des actions de Soginci Inc., dont les détails sont décrits ci-
dessus. En conséquence du retard dans la clôture de l'acquisition, la Fiducie n'a pas été en mesure 

FLUX DE TRÉSORERIE
T1 2015 T1 2014 Δ

Activités opérationnelles  259 872  8 058  251 814
Activités d'investissement (4 616 174) ( 347 486) (4 268 688)
Activités de financement 5 664 180  70 464 5 593 716

Diminution de la trésorerie et 
équivalents de trésorerie 1307 878 ( 268 964) 1 576 842

Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début de la période  40 977  268 964 ( 227 987)

Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la fin de la période 1 348 855   1 348 855

RÉSULTATS D'EXPLOITATION - TRIMESTRE TERMINÉ
T1 '15 T1 '14 Δ

Revenu de location 447 770  377 154 70 616
Variation de la valeur des 

immeubles de placement (56 749) ( 730 293) 673 544
Charges d'intérêts 93 766  100 481 (6 715)
Résultat net (perte nette)

attribuables aux porteurs de parts 148 275 ( 595 604) 743 879
Résultat net (perte nette) par unité

De base 0.0032 (0.0173) 0.0205

FFO/AFFO - de base(1) 226 856  217 315 9 541
FFO/AFFO par unité 0.0049 0.0063 (0.0014)

Nombre moyen pondéré d'unités
 en circulation - de base 46 228 751 34 429 853 11 798 898

BAIIA(1)  330 362  310 037  20 325
Couverture des intérêts 3.1 2.7 0.5
Couverture de la dette 2.0 1.9 0.1

(1) Mesure financière non définie par les IFRS
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de capitaliser sur les revenus du 1er trimestre, associés avec les 5 immeubles de placement acquis. 
Deux (2) mois de revenus seront inclus dans les résultats du 2ème trimestre de 2015 et un trimestre 
de résultats complet en T3 2015. 
 
Les pertes comprennent la variation de la juste valeur des immeubles de placement, qui est le 
résultat d’un taux de capitalisation plus élevé pour le trimestre terminé le 31 mars 2015 (voir page 
10 pour plus de détails). Ces variations affectent la valeur des immeubles de placement à l’état de 
la situation financière. Les variations de la juste valeur des immeubles de placement affectent 
largement le résultat net de la Fiducie.  La base de l’actif total est très sensible aux taux appliqués 
sur les revenus de location provenant de ces propriétés.  
 
Les principales dépenses d'exploitation de la Fiducie sont de nature financière et sont presque 
entièrement constituées des intérêt sur les prêts hypothécaires et bancaires, pour un montant total 
de 93 766 $ (100 481 $ au T1 2014). 
 
 
STRUCTURE FINANCIÈRE 
Le secteur immobilier requiert du capital pour continuer à financer les acquisitions, une partie clé 
de la croissance et du succès. La Fiducie est autorisée à émettre un nombre illimité de parts. 
Aucune options sur parts ont été émises / exercées et le solde reste inchangé par rapport à 
l'exercice précédent, à 170 000 unités. Le montant total de parts en circulation au 31 mars 2015 se 
chiffre à 46 228 751. 
 
Les dettes sont composées de prêts hypothécaires, d’autres prêts, de débentures et d'une marge de 
crédit garantie. Au 31 mars 2015 il y a 9 hypothèques, avec des institutions financières 
canadiennes, d'une valeur comptable totale de 9 599 468$ (6 645 988$ en T4 2014). Ces prêts 
hypothécaires exigent que la Fiducie fasse des versements de 3,9 M$ de dollars sur les 5 
prochaines années et 5,7 M$ par la suite. Les prêts hypothécaires en cours ont une durée moyenne 
jusqu'à l'échéance de 5,31 années (5,26 ans en T4 2014). Les débentures en circulation ont une 
valeur comptable de 251 618 $ au 31 mars 2015 (246 552 $ en T4 2014). La Fiducie a deux 
marges de crédit garanties, dont les limites autorisées sont de 2  M$ et 0,5 M$. Au 31 mars 2015, 
la Fiducie n’emprunte rien sur lesdites marge de crédit (830 000 $ en Q4 2014).  
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La direction estime que le mélange de la dette et de l'équité dans son capital de base assure la 
stabilité et réduit les risques, tout en générant un retour sur investissement acceptable. Cela 
fonctionne bien avec la stratégie à long terme de la Fiducie, qui est d'augmenter sa présence dans 
le secteur de l'immobilier commercial au Canada. 
 
 
PRINCIPALES CONVENTIONS ET ESTIMATIONS COMPTABLES 
La préparation des états financiers consolidés de la Fiducie requiert que la direction fasse des 
estimations et des hypothèses qui influencent les montants déclarés de certains actifs et passifs à 
la fin de la période et les montants déclarés des revenus et des dépenses au cours de la période 
considérée. Les estimations et les jugements importants comprennent l'évaluation de la juste 
valeur, les taux d’actualisation utilisés dans l'évaluation des actifs et passifs de la Fiducie, les taux 
de capitalisation, la solvabilité relative de la Fiducie à ses contreparties, la capacité d'utiliser les 
pertes fiscales et autres mesures fiscales, la détermination de la méthode de la comptabilité pour 
les investissements et les partenariats, le montant des coûts d'emprunt à capitaliser pour les 
immeubles en cours de développement et la sélection des conventions comptables. 

Un jugement important et une estimation clé qui influencent les montants déclarés des actifs à la 
date des états financiers consolidés et les montants déclarés du résultat net au cours de la période, 
concerne la valeur des propriétés. Les immeubles de placement, qui sont sur les états consolidés 
de la situation financière à la juste valeur, sont évalués soit par la Fiducie ou par des évaluateurs 
externes. L’évaluation des immeubles de placement est la principale estimation et incertitude des 
états financiers. Les évaluations sont basées sur un certain nombre d'hypothèses, comme les taux 
d'actualisation appropriés, les taux de capitalisation, les estimations de revenus de location futur, 
les charges d'exploitation et les dépenses en immobilisations. Ces immeubles de placement sont 
sensibles aux fluctuations des taux d'actualisation et de capitalisation. Consulter la Note 5 des 
états financiers consolidés pour plus d'informations sur les estimations utilisées pour établir la 
juste valeur. 

  
NOUVELLES CONVENTIONS COMPTABLE  
Un certain nombre de nouvelles normes et d’amendements aux normes et interprétations en vertu 
des IFRS, ne sont pas encore en vigueur pour l'exercice clos le 31 décembre 2015, et n’ont pas été 
appliquées dans la préparation des états financiers consolidés. Consulter la Note 4 des états 
financiers consolidés pour plus de détails sur les nouvelles conventions comptables. 
 
 
ENGAGEMENTS 
FPI Fronsac a négocié une entente de gestion avec une compagnie liée à un fiduciaire. L’entente 
stipule qu’une rémunération de 6 000$ par mois est versée à cette compagnie. L’entente se 
termine le 31 août 2015.  
 
 
RISQUE ET INCERTITUDE 
Tous les investissements immobiliers sont soumis à un degré de risque et d'incertitude. Les 
placements immobiliers sont touchés par divers facteurs, notamment la conjoncture économique 
générale et la situation du marché local. Les conditions d'entreprises locales comme l'offre 
excédentaire de locaux ou une réduction de la demande pour l'espace affectent particulièrement 
les investissements immobiliers. Au 31 mars 2015, la Fiducie détenait des intérêts dans 12 
propriétés au Québec et Ontario et dans 3 secteurs de marché. La Fiducie est exposée au risque de 
crédit, au risque de taux d'intérêt et au risque de liquidité. Afin de limiter les effets des 
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changements de taux d'intérêt sur ses dépenses et ses flux de trésorerie, la Fiducie suit en 
permanence l'évolution des taux d'intérêt du marché et détermine la composition de ses dettes en 
conséquence. 

Le Risque de Crédit  provient principalement d’une éventuelle incapacité des locataires de 
s’acquitter de leur loyer. La Fiducie s’efforce d’obtenir le paiement des loyers sur une base 
mensuelle afin de limiter ce risque, tout en maintenant les soldes débiteurs à leur plus bas (119 
134 $ au 31 mars 2015 par rapport à 97 637 $ en Q4 2014). Ce solde comprend essentiellement 
des montants à recevoir de grandes entreprises canadiennes de pétrole et de gaz avec un faible 
risque de crédit. Le reste des créances représente des montants dus par des banques et des 
organismes gouvernementaux qui représentent un risque de crédit minimal. 
 
Le Risque de Taux d’Intérêt affecte la Fiducie grâce à des prêts hypothécaires, autres prêts et 
des parts privilégiées échangeables. Les instruments financiers à taux d’intérêt fixe assujettissent 
la Fiducie à un risque de juste valeur. Les lignes de crédit avec un taux d'intérêt variable exposent 
la Fiducie à un risque de flux de trésorerie. Si les conditions du marché le justifient, la Fiducie 
peut tenter de renégocier sa dette existante pour profiter des taux d'intérêt plus bas. La Fiducie a 
une exigence permanente pour accéder le marché de la dette et il y a un risque que les prêteurs ne 
soient pas prêts à refinancer cette dette venant à échéance aux termes et conditions acceptables à 
la Fiducie ou sur les modalités du tout. La Fiducie n'a pas de créances arrivant à échéance avant 
octobre 2018. 

Le Risque de Liquidité est le risque de ne pas pouvoir honorer les engagements financiers 
lorsqu’ils arriveront à terme. La direction gère les besoins de trésorerie de la Fiducie par rapport à 
des prévisions financières et des flux de trésorerie prévus. 
 
 
OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS 
Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2015, la Fiducie a payé à une entité, dans laquelle un 
fiduciaire a des intérêts, 18 000$ (T1 2014: 15 000$) en honoraires professionnels. La Fiducie a 
aussi payé 6 626$ (T1 2014: 6 098$) en honoraires juridiques à une personne liée à un fiduciaire, 
dont le solde à payer au 31 mars 2015 est de 2 883$ (Q4 2014: 0$). 
 
La Fiducie loue, à une compagnie exploitée par la conjointe d'un fiduciaire une partie de son 
immeuble de Saint-Hilaire au prix annuel de 95 000$ et pour une période de 10 ans se terminant 
le 15 janvier 2014. Le loyer est ajusté annuellement en fonction de l'indice des prix à la 
consommation; une augmentation minimale de 2% et maximale de 5% est incluse dans les termes 
du bail. Le montant du loyer est assujetti à une ristourne de 0,0075$ par litre d'essence vendu 
annuellement au delà de 3 500 000 litres. Le locataire peut exercer deux (2) options de 
renouvellement de cinq (5) années chacune. La première tranche de renouvellement a été exercée 
le 15 janvier 2014. 
 
La Fiducie loue son immeuble de Saint-Jean-sur-le-Richelieu à une compagnie exploitée par 2 
fiduciaires, au prix annuel de 160 000$ et pour une période de 10 ans se terminant le 30 juin 
2019. Le loyer est ajusté annuellement en fonction de l'indice des prix à la consommation; une 
augmentation minimale de 2% et maximale de 5% est incluse dans les termes du bail. Le montant 
du loyer est aussi assujetti à une ristourne de 10% en fonction des ventes provenant des lave-
autos. Cette ristourne ne peut excéder 5 000$ par année. Le locataire peut exercer trois (3) options 
de renouvellement de cinq (5) années chacune. 
 
Les revenus de location comprennent des montants de 71 184$ (T1 2014: 70 650$) obtenus de 
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compagnies contrôlées par des personnes liées à des fiduciaires et pour lesquels aucun montant 
m’est à recevoir au 31 mars 2015 (T4 2014: 9 033$). 
 
Les prêts à recevoir incluent un montant de 35 842$ (T4 2014: 36 572$) consenti à une personne 
liée à un fiduciaire. Les intérêts obtenus au cours du trimestre sur ce prêt totalisent 794$ (T1 
2014: 857$).	  


