
 

 
 
  

  

Le présent prospectus constitue un prospectus préalable de base. Le présent prospectus simplifié a été déposé auprès de 
chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada selon un régime permettant d'attendre après qu’il soit dans sa 
version définitive pour déterminer certains renseignements concernant les titres offerts et d’omettre ces renseignements dans 
le prospectus. Ce régime exige que soit transmis aux souscripteurs un supplément de prospectus contenant les 
renseignements omis, dans un certain délai à compter de la souscription. 

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. 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 offerts aux présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act 
of 1933, dans sa version modifiée, et, sous réserve de certaines exceptions, ils ne peuvent être offerts ni vendus aux 
États-Unis ou à des personnes des États-Unis. 

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 se procurer sans frais des exemplaires 
des documents intégrés aux présentes par renvoi en s’adressant au secrétaire de CT Real Estate Investment Trust, par écrit 
au 2180, Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8 ou par téléphone au 416 480-8725, ou les consulter sous forme 
électronique au www.sedar.com. 
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CT Real Estate Investment Trust (la « FPI ») peut, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le présent prospectus 
préalable de base simplifié (le « prospectus ») et ses modifications demeureront valides, offrir en vente et émettre : (i) des 
parts de fiducie (les « parts »); (ii) des parts de fiducie privilégiées (les « parts privilégiées »); (iii) des titres d’emprunt (les 
« titres d’emprunt »), notamment des titres d’emprunt donnant droit, par conversion ou échange, à des parts ou à d’autres 
titres; (iv) des reçus de souscription (les « reçus de souscription »); (v) des bons de souscription pouvant être exercés pour 
acquérir des parts ou d’autres titres (les « bons de souscription » et, collectivement avec les parts, les parts privilégiées, les 
titres d’emprunt et les reçus de souscription, les « titres »); (vi) une combinaison de ces titres (y compris ceux composés d’un 
ou de plusieurs de ces titres). La FPI peut vendre jusqu’à concurrence de 1 500 000 000 $ de titres, soit le prix d’offre initial 
total (ou l’équivalent si les titres sont libellés dans une autre monnaie que le dollar canadien). La Société Canadian Tire 
Limitée (la « SCT ») ou certaines de ses filiales peuvent également offrir des parts dont elles sont propriétaires véritables ou 
qui peuvent leur être émises à l’échange de parts de société en commandite de catégorie B (les « parts SEC de catégorie B ») 
de CT REIT Limited Partnership (la « Société »), la filiale d’exploitation de la FPI. Le présent prospectus vise le placement 
de titres par la FPI ainsi que par la SCT et ses filiales qui sont des porteurs de parts vendeurs. 

Les conditions particulières des titres offerts seront décrites dans un ou plusieurs suppléments de prospectus préalable 
(collectivement ou individuellement, selon le cas, un « supplément de prospectus ») et prévoiront, s’il y a lieu : (i) dans 



 

 
 
  

  

le cas des parts, le nombre de parts offertes, le prix d’offre (ou son mode de calcul dans le cas d’un placement à prix 
ouvert) et les autres conditions particulières; (ii) dans le cas des parts privilégiées, la catégorie et la série, le nombre de 
parts privilégiées offertes, le prix d’offre (ou son mode de calcul dans le cas d’un placement à prix ouvert), le taux de 
distribution, les dates de versement des distributions, les conditions de rachat au gré de la FPI ou du porteur, les 
conditions d’échange ou de conversion, les droits de vote, les inscriptions à la cote d’une bourse et les autres conditions 
particulières; (iii) dans le cas de titres d’emprunt, la désignation précise, le capital global, les coupures, la monnaie, 
l’échéance, le taux d’intérêt (fixe ou variable), le moment du versement des intérêts, les conditions de rachat au gré de 
la FPI ou du porteur, les conditions des paiements relatifs au fonds d’amortissement, les conditions et les formalités 
d’échange des titres d’emprunt contre des parts ou d’autres titres, le prix d’offre (ou son mode de calcul dans le cas 
d’un placement à prix ouvert), les conditions de subordination par rapport aux autres dettes, le fait que les titres 
d’emprunt soient ou non garantis par des actifs ou une autre personne, l’inscription à la cote d’une bourse et les autres 
conditions particulières; (iv) dans le cas de reçus de souscription, le nombre de reçus de souscription offerts, le prix 
d’offre (ou son mode de calcul dans le cas d’un placement à prix ouvert), les conditions et les formalités d’échange des 
reçus de souscription contre des parts ou d’autres titres de la FPI et les autres conditions particulières; (v) dans le cas de 
bons de souscription, le nombre de bons de souscription offerts, le prix d’offre (ou son mode de calcul dans le cas d’un 
placement à prix ouvert), les conditions et les formalités d’exercice des bons de souscription contre des parts ou 
d’autres titres de la FPI, l’inscription à la cote d’une bourse et les autres conditions particulières. Un supplément de 
prospectus peut comprendre des conditions particulières variables portant sur les titres qui ne font pas partie des choix 
et des paramètres décrits dans le présent prospectus. 

La FPI peut vendre des titres à des preneurs fermes ou à des courtiers ou par leur entremise ou encore à des 
souscripteurs directement ou par l’entremise de placeurs pour compte. Voir « Mode de placement ». Un supplément de 
prospectus indiquera le nom des preneurs fermes, des courtiers ou des placeurs pour compte participant à la vente des 
titres, le capital (s’il y a lieu) des titres à acheter par les preneurs fermes et la rémunération de ces preneurs fermes, 
courtiers ou placeurs pour compte. Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus, un placement de titres 
sera assujetti à l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., au nom 
de la FPI. 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus pertinent, les séries ou émissions de parts privilégiées, de 
titres d’emprunt, de reçus de souscription ou de bons de souscription ne seront inscrites à la cote d’aucune bourse. 
Par conséquent, sauf indication contraire, il n’y aura aucun marché pour la vente des titres, de sorte qu’il pourrait 
être impossible pour les acquéreurs de revendre les titres qu’ils auront acquis aux termes du présent prospectus, ce 
qui pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur 
cours et leur liquidité ainsi que sur la portée de la réglementation applicable à l’émetteur. 

Les parts sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « CRT.UN ». Le siège de la FPI 
est situé au 2180 Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8. 

Un placement dans les titres et les activités de la FPI comporte certains risques. Il est recommandé aux souscripteurs 
éventuels d’examiner ces facteurs de risque avant de souscrire des débentures. Voir « Facteurs de risque ». 

Tous les renseignements pouvant être omis du présent prospectus aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables 
seront présentés dans un ou plusieurs suppléments de prospectus qui seront transmis aux souscripteurs avec le présent 
prospectus. Chaque supplément de prospectus sera intégré par renvoi au présent prospectus pour les besoins de la 
législation en valeurs mobilières, et ce, à compter de la date du supplément de prospectus et seulement aux fins du 
placement des titres auxquels ce supplément se rapporte. 

La FPI n’est pas une société de fiducie et n’est pas inscrite en vertu de la législation applicable régissant les sociétés de 
fiducie puisqu’elle n’exerce pas ni ne compte exercer les activités d’une société de fiducie. Les parts ne constituent pas 
des « dépôts » au sens de la Loi sur la Société d’assurance dépôts du Canada et ne sont pas assurées aux termes de cette 
loi ou de toute autre loi. 
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Les investisseurs devraient se fier exclusivement aux renseignements contenus dans le présent prospectus et dans 
les documents qui y sont intégrés par renvoi et ils ne peuvent se fier à certains de ces renseignements et en ignorer d’autres. 
Ni la FPI ni les porteurs de parts vendeurs (le cas échéant) n’ont autorisé quiconque à fournir aux investisseurs éventuels des 
renseignements supplémentaires ou différents. Ni la FPI ni les porteurs de parts vendeurs (le cas échéant) n’offrent de 
vendre les titres dans un territoire où l’offre ou la vente des titres n’est pas autorisée. Les renseignements contenus dans le 
présent prospectus ou les documents qui y sont intégrés par renvoi ne sont exacts qu’à la date du présent prospectus ou des 
documents pertinents qui y sont intégrés par renvoi, peu importe le moment de sa livraison ou des ventes de titres. Les 
activités, la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives de la FPI pourraient avoir changé depuis la 
date du présent prospectus.  

Pour les investisseurs éventuels situés à l’extérieur du Canada, ni la FPI ni les porteurs de parts vendeurs (le cas 
échéant) n’ont fait quoi que ce soit qui autoriserait le placement des titres ou encore la possession ou la transmission du 
présent prospectus dans un territoire où il est nécessaire de prendre des mesures à cette fin, sauf au Canada. Les 
investisseurs éventuels sont tenus de s’informer eux-mêmes des restrictions relatives au placement des titres ainsi qu’à la 
possession et à la transmission du présent prospectus, et de les respecter. 

Le présent prospectus inclut ou intègre par renvoi un résumé de certains contrats importants conclus par la FPI. Ce 
résumé fait état de toutes les caractéristiques importantes pour une personne qui investit dans les titres, mais comme il n’est 
pas exhaustif, il doit être lu à la lumière des conditions des contrats importants, qui ont été déposés auprès des autorités en 
valeurs mobilières du Canada et peuvent être consultés sur SEDAR. Les investisseurs éventuels sont priés de lire le texte 
intégral de ces contrats importants. 

Des graphiques et tableaux démontrant le rendement passé des immeubles de la FPI ainsi que des commentaires sur 
ce rendement figurent ou sont intégrés par renvoi dans le présent prospectus. Ils n’ont pour but que d’illustrer le rendement 
passé et ne sont pas nécessairement représentatifs du rendement futur. 

SIGNIFICATION DE CERTAINS TERMES 

Sauf indication contraire du contexte, le terme « FPI » renvoie, dans le présent prospectus, à CT Real Estate 
Investment Trust et à ses filiales, y compris la Société, sur une base consolidée. 

Dans le présent prospectus, le terme « direction » renvoie aux personnes qui agissent en qualité de chef de la direction 
et de chef des finances de la FPI. Les déclarations faites par ou pour la direction dans le présent prospectus sont faites par ces 
personnes, en qualité de dirigeants de la FPI et non en leur propre nom. 

Dans le présent prospectus, les « dettes » d’une personne désignent (sans dédoublement) : (i) son obligation découlant 
d’un emprunt (notamment le plein capital des titres de créance convertibles, malgré sa présentation conformément aux PCGR); 
(ii) son obligation découlant de l’acquisition de biens, d’actifs ou d’entreprises; (iii) son obligation émise ou acceptée à titre de 
prix d’achat différé de biens; (iv) son obligation locative; (v) les obligations du type indiqué aux points (i) à (iv) d’une autre 
personne, dont cette personne a garanti le paiement ou dont elle est responsable. Toutefois : (A) pour l’application des points (i) à 
(v) (sauf en ce qui concerne les titres de créance convertibles, comme il est indiqué plus haut), une obligation constituera des 
dettes de cette personne uniquement dans la mesure où elle figurerait comme un passif au bilan consolidé de cette personne 
conformément aux PCGR; (B) les obligations mentionnées aux points (i) à (iii) excluent les comptes fournisseurs, les distributions 
payables aux porteurs des parts (les « porteurs de parts »), les charges à payer dans le cours normal des activités qui ne sont pas en 
souffrance ou qui sont contestées de bonne foi, les produits différés, les passifs incorporels, les impôts sur le revenu différés, les 
frais de financement différés, les dépôts des locataires et l’endettement concernant le solde impayé de reçus de versement si cet 
endettement a une durée d’au plus 12 mois; (C) les parts, les parts de société en commandite de catégorie A de la Société, les parts 
SEC de catégorie B, les parts de société en commandite de catégorie C de la Société et les titres échangeables ne constituent pas 
des dettes. 

Le terme « dollar » et le symbole « $ » renvoient aux dollars canadiens et, sauf indication contraire, tous les montants 
indiqués dans le présent prospectus sont en dollars canadiens.  
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DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent de l’information prospective 
qui rend compte des attentes actuelles de la direction à l’égard de questions telles que les résultats financiers et 
d’exploitation futurs de la FPI. Les déclarations prospectives sont faites dans le but de fournir des renseignements au 
sujet des attentes et des projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs éventuels et à d’autres personnes 
de mieux comprendre la situation financière, les résultats opérationnels et le contexte opérationnel prévus de la FPI. Les 
lecteurs sont mis en garde que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins. 

Les déclarations qui ne portent pas sur des faits historiques et qui figurent dans le présent prospectus et dans 
les documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent constituer de l’information prospective, y compris celles qui 
concernent ce qui suit : la capacité de la FPI à réaliser ses stratégies de croissance; la politique en matière de distributions de 
la FPI et les distributions à être versées aux porteurs de parts de la FPI et aux porteurs de parts de la Société; la stratégie en 
matière de capital de la FPI et son incidence sur le rendement financier de la FPI; la possibilité pour la FPI d’obtenir du 
financement par emprunt et/ou par actions; les pratiques futures de gouvernance de la FPI; l’évolution future de la 
législation et de la réglementation qui pourrait avoir une incidence sur la FPI; le traitement fiscal prévu de la FPI et de ses 
distributions aux porteurs de parts; la capacité de la FPI de respecter ses obligations stipulées; la capacité de la FPI 
d’accroître ses actifs, d’effectuer des acquisitions rentables, d’aménager ses immeubles ou d’en intensifier l’utilisation de 
même que sa capacité de participer avec la SCT à l’aménagement ou à l’intensification de l’utilisation des immeubles 
(définis ci-après); la capacité de la FPI d’être considérée comme une « fiducie de fonds commun de placement », au sens de 
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR »), et comme une « fiducie de placement immobilier », au sens des règles 
qui s’appliquent aux fiducies intermédiaires de placement déterminées et aux sociétés de personnes intermédiaires de 
placement déterminées prévues dans la LIR; les taux d’intérêt à l’heure actuelle et à l’avenir; la relation de la FPI avec la 
SCT, notamment en ce qui a trait à : (i) la participation conservée par la SCT dans la FPI, (ii) les divers services que la SCT 
fournit à la FPI (directement ou indirectement) et (iii) certaines autres ententes commerciales visant des occasions 
d’acquisition et d’aménagement futures. La FPI a fondé les déclarations prospectives sur des facteurs et des hypothèses 
concernant des événements et des tendances financières futurs qui, selon elle, pourraient avoir une incidence sur sa situation 
financière, ses résultats d’exploitation, sa stratégie commerciale et ses besoins financiers, y compris le fait que l’économie 
canadienne demeurera stable au cours des 12 prochains mois, que l’inflation demeurera relativement faible, que les lois 
fiscales canadiennes ainsi que leur interprétation et application resteront les mêmes, que les conditions au sein du marché 
immobilier, notamment la concurrence en ce qui concerne les acquisitions, demeureront les mêmes qu’à l’heure actuelle, 
que les marchés des capitaux canadiens permettront à la FPI d’avoir accès à du financement par emprunt et/ou par actions à 
des taux raisonnables, au besoin, et que la SCT continuera à faire affaire avec la FPI conformément à ce qui est indiqué dans 
le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

L’information prospective se reconnaît souvent, mais pas toujours, par l’emploi de termes comme « pouvoir », 
« devoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « croire », « estimer », « planifier », « prévoir », « perspective », 
« prévision », « compter », « continuer », « possible », « éventuel », « continu » et « en cours » éventuellement employés à la 
forme négative, au futur ou au conditionnel, ou d’autres expressions similaires. L’information prospective repose sur les 
hypothèses posées par la direction, les estimations et les analyses qu’elle a faites, les opinions qu’elle a et les avis qu’elle a 
donnés de manière raisonnable à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, de la situation actuelle et de 
l’évolution prévue, ainsi que sur d’autres facteurs qu’elle estime appropriés et raisonnables à la date à laquelle l’information 
en question est donnée. 

De par sa nature, l’information prospective oblige la direction à poser des hypothèses et comporte des risques et 
des incertitudes, d’où la possibilité que ses hypothèses, estimations, analyses, opinions et avis se révèlent inexacts et que les 
attentes et les projets de la FPI ne se réalisent pas. Parmi les opinions de la direction, qui pourraient se révéler inexactes, on 
compte celles concernant notamment la conjoncture économique, la situation financière, la stratégie d’entreprise, la 
disponibilité des acquisitions, les budgets, les dépenses en immobilisations, les résultats financiers, les impôts, les taxes, 
les plans et les objectifs de la FPI ou touchant celle-ci. Plus particulièrement, les déclarations concernant les 
acquisitions, les aménagements, l’intensification, les distributions, les résultats, le rendement, les réalisations, les 
perspectives et les occasions futurs de la FPI ou du secteur immobilier constituent des déclarations prospectives. Bien 
que la FPI soit d’avis que l’information prospective figurant dans le présent prospectus et les documents qui y sont 
intégrés par renvoi repose sur des renseignements, des hypothèses et des opinions qui sont à jour, raisonnables et 
complets, cette information est nécessairement tributaire d’un certain nombre de facteurs qui pourraient faire en sorte 
que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes et des projets de la direction qui y sont énoncés. Parmi ces 
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facteurs, dont plusieurs échappent à la volonté de la FPI et dont celle-ci peut difficilement prédire les répercussions, on 
retrouve : a) le marché, y compris les changements de la conjoncture économique, le contexte concurrentiel, les taux 
d’intérêt et les taux d’imposition; b) le rendement financier et les résultats d’exploitation futurs de la SCT; c) les risques 
et les incertitudes liés aux activités commerciales imparties, à la gestion et à l’aménagement des immeubles, à la 
responsabilité environnementale et aux perturbations des activités. 

Les risques et incertitudes principaux et les facteurs et hypothèses importants utilisés afin d’établir 
l’information prospective, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prédictions, 
des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions, sont décrits ci-après à la rubrique « Facteurs de 
risque ».  

La FPI avise le lecteur que la liste des hypothèses et facteurs importants qui précède n’est pas exhaustive et que 
d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable sur ses résultats. Les investisseurs éventuels et les autres 
lecteurs sont priés de porter une attention particulière aux risques, incertitudes, facteurs et hypothèses qui précèdent 
lorsqu’ils évaluent l’information prospective, à laquelle ils ne doivent pas se fier indûment. Les déclarations qui comportent 
de l’information prospective ne tiennent pas compte de l’incidence des opérations, des éléments non récurrents ou des autres 
éléments spéciaux annoncés ou se produisant par la suite sur les résultats de la FPI. Par exemple, elles ne tiennent pas 
compte de l’effet des aliénations, acquisitions, radiations d’actifs ou autres charges annoncées ou se produisant après la date 
à laquelle les déclarations ont été faites. L’information prospective figurant dans le présent prospectus est fondée sur 
certains facteurs et certaines hypothèses arrêtés en date des présentes ou du document pertinent qui y est intégré par renvoi, 
s’il y a lieu. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent, la FPI n’a aucune obligation de mettre à jour 
l’information prospective écrite ou verbale, qui peut être fournie à l’occasion par elle ou en son nom, que ce soit par suite de 
nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou autrement. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Les documents suivants, déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues de 
chaque province et territoire du Canada, sont expressément intégrés au présent prospectus par renvoi et en font partie 
intégrante : 

a) la notice annuelle de la FPI datée du 23 février 2015 pour l’exercice clos le 31 décembre 2014; 

b) les états financiers consolidés audités de la FPI au 31 décembre 2014 et pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes et le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

c) le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2014; 

d) l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et la circulaire d’information de la direction de la FPI datés 
du 18 mars 2014. 

Seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus les documents du même type que ceux mentionnés 
précédemment ou au paragraphe 11.1 de l’annexe 44-101A1 et tout « modèle » de « documents de commercialisation » (au 
sens du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) que la FPI déposera auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières des provinces et des territoires du Canada après la date du présent prospectus et avant la fin 
du placement aux termes d’un supplément de prospectus. 

Un supplément de prospectus renfermant les conditions propres à une émission de titres et d’autres renseignements 
sur cette émission sera remis aux acheteurs avec le présent prospectus et sera réputé intégré par renvoi au présent prospectus à 
la date de ce supplément de prospectus uniquement pour les besoins du placement de titres visé par celui-ci. 

Les déclarations faites dans le présent prospectus ou dans un document intégré ou réputé intégré aux présentes par 
renvoi sont réputées modifiées ou remplacées, dans le présent prospectus, dans la mesure où les déclarations faites aux 
présentes ou dans un autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré ou réputé intégré aux présentes par renvoi les 
modifient ou les remplacent. La déclaration de modification ou de remplacement n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou 
remplace une déclaration antérieure et n’a pas à inclure les autres renseignements donnés dans le document qu’elle modifie 



4 

 
 

 

ou remplace. Les déclarations ainsi modifiées ou remplacées ne sont pas réputées faire partie du présent prospectus autrement 
que sous leur forme modifiée ou remplacée. La publication d’une déclaration de modification ou de remplacement n’est pas 
réputée être un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou remplacée, lorsqu’elle a été publiée, constituait 
une information fausse ou trompeuse concernant un fait important ou l’omission de déclarer un fait important qui doit être 
déclaré ou qui est nécessaire pour rendre la déclaration non trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a 
été faite. 

Lorsque, pendant la durée du présent prospectus, la FPI dépose une nouvelle notice annuelle et les états financiers 
annuels auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes et que, s’il y a lieu, ces dernières acceptent ces nouveaux 
documents, la notice annuelle et les états financiers annuels de l’exercice précédent, de même que tous les états financiers 
intermédiaires, les déclarations de changement important, les déclarations annuelles ou les circulaires d’information (le cas 
échéant) déposés avant le début de l’exercice de la FPI au cours duquel les nouveaux documents ont été déposés sont réputés 
ne plus être intégrés par renvoi au présent prospectus pour les besoins de l’offre et de la vente futures de titres aux termes du 
présent prospectus. 

LA FPI 

La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en société par actions établie aux 
termes d’une déclaration de fiducie datée du 15 juillet 2013, dans sa version modifiée et mise à jour le 22 octobre 2013 
(la « déclaration de fiducie »), sous le régime des lois de l’Ontario. Le siège et principal établissement de la FPI est situé 
au 2180 Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8. La FPI a été constituée pour détenir en propriété des immeubles 
commerciaux productifs de revenus situés principalement au Canada. La FPI exerce ses activités depuis 
le 23 octobre 2013. 

La FPI est indirectement propriétaire, par l’entremise de la Société, d’un portefeuille de 278 immeubles d’une 
superficie locative brute (« SLB ») totalisant plus de 20 millions de pieds carrés dans tout le Canada. Le portefeuille est 
composé de 273 immeubles de commerce de détail répartis dans tout le Canada, de deux centres de distribution, d’un 
immeuble à usage mixte et de deux sites à aménager sur lesquels des magasins sous des enseignes de la SCT pourront être 
construits (collectivement, les « immeubles »). Les immeubles de commerce de détail comprennent : (i) 242 immeubles 
comptant un magasin de détail Canadian Tire autonome; (ii) 28 immeubles comptant un magasin de détail Canadian Tire à 
titre de locataire clé et un ou plusieurs magasins exploités sous une enseigne appartenant à la SCT, à certaines de ses filiales 
ou à des locataires tiers ou utilisée sous licence par ceux-ci; (iii) trois immeubles à plusieurs locataires ne comptant pas un 
magasin de détail Canadian Tire à titre de locataire clé. Les 270 magasins de détail Canadian Tire ont une SLB variant 
de 12 000 pieds carrés à 140 000 pieds carrés. Au 31 décembre 2014, 97,9 % de la SLB des immeubles était occupée par la 
SCT. 

La FPI a pour principal objectif de créer de la valeur à long terme pour les porteurs de parts en produisant des 
distributions de liquidités mensuelles fiables, soutenues, croissantes et avantageuses sur le plan fiscal. Pour atteindre cet 
objectif, la direction tente principalement d’accroître les actifs de la FPI tout en augmentant ses fonds provenant des 
activités opérationnelles ajustés. La croissance future devrait être assurée par différents moyens, dont ceux qui suivent : 
(1) les contrats de location des magasins Canadian Tire du portefeuille actuel prévoient des hausses contractuelles 
de 1,5 % par année, en moyenne, au cours de la période initiale des contrats de location, qui sont d’une durée moyenne 
pondérée restante de 14,5 ans; (2) la FPI a des accords contractuels avec la SCT en vertu desquels la FPI a un droit de 
première offre sur tous les immeubles actuels et futurs de la SCT qui satisfont aux critères d’investissement de la FPI; elle 
a également des droits privilégiés, sous réserve de certaines exceptions, qui lui permettent de participer à des projets 
d’aménagement de nouveaux immeubles de commerce de détail ou d’acquérir de tels immeubles; (3) la FPI cherchera à 
tirer profit de sa relation avec la SCT pour avoir un aperçu des occasions d’acquisition de biens immobiliers et de projets 
d’aménagement qui s’offrent dans les différents marchés au Canada. 

De plus amples renseignements sur la FPI et ses activités figurent dans sa notice annuelle actuelle, qui est 
intégrée par renvoi aux présentes. 
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FAITS RÉCENTS 

Il n’y a eu aucun changement important touchant les activités de la FPI depuis le 31 décembre 2014, soit la 
date des états financiers consolidés audités de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, qui n’a pas été présenté 
dans le présent prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

Conformément à ses pratiques et dans le cours normal de ses activités, la FPI est actuellement en pourparlers et a 
conclu diverses conventions relativement à de possibles acquisitions de nouveaux immeubles et aliénations d’immeubles 
existants dans son portefeuille. Toutefois, rien ne garantit que ces pourparlers ou conventions donneront lieu à des 
acquisitions ou à des aliénations ni, si c’est le cas, que les conditions définitives ou l’échéancier de ces acquisitions ou 
aliénations seront satisfaisants. La FPI prévoit poursuivre les pourparlers actuellement en cours et chercher activement de 
nouvelles occasions d’acquisition, de placement et d’aliénation. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Il n’y a eu aucun changement important à la structure du capital consolidé ni à la dette de la FPI depuis 
le 31 décembre 2014, date des états financiers consolidés audités de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, sauf tel 
qu’il est décrit dans le présent prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

NOTES 

Standard and Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») et DBRS Limited (« DBRS ») notent les titres d’emprunt 
d’entités commerciales. Une note fournit généralement une indication du risque que l’emprunteur ne remplisse pas ses 
obligations en temps voulu relativement aux intérêts et au capital. Les catégories de notes varient selon une fourchette qui va 
de la plus haute qualité de crédit (habituellement « AAA ») au défaut de paiement (habituellement « D »). 

S&P a attribué à la FPI, comme émetteur, une note de « BBB+ » avec perspective stable. Une note de « BBB+ » 
attribuée par S&P fait partie de la quatrième catégorie en importance de 10 catégories et indique que la capacité de s’acquitter 
des obligations financières rattachées aux titres d’emprunt est adéquate. Toutefois, des conditions économiques défavorables 
ou des circonstances changeantes risquent davantage de nuire à la capacité du débiteur de s’acquitter des obligations 
financières rattachées aux titres d’emprunt. Une note de « BBB — » ou une note plus élevée est une note de premier ordre 
(ou de bonne qualité). L’ajout d’un modificateur de perspective pour une note, comme « positif », « négatif », « stable » ou 
« en développement », indique la perspective éventuelle d’une note à long terme sur une période à moyen terme 
(habituellement entre six mois et deux ans). Une perspective ne constitue pas nécessairement un indicateur de changement de 
note éventuel. L’ajout du symbole plus (+) ou moins (-) à une note indique la position relative de cette note à l’intérieur des 
catégories de notes. 

DBRS a attribué à la FPI, comme émetteur, une note de « BBB (élevé) » avec tendance stable. Pour DBRS, une note 
de « BBB (élevé) » fait partie de la quatrième catégorie en importance de 10 catégories et indique que la solvabilité du titre de 
créance est d’une qualité adéquate, ce qui signifie que le paiement des obligations financières est considéré comme acceptable, 
mais que des événements futurs pourraient rendre l’entité émettrice vulnérable. L’ajout d’un modificateur comme « (élevé) » 
ou « (bas) » dans chaque catégorie de notes indique la position relative de la note à l’intérieur de cette catégorie. L’ajout d’un 
modificateur de tendances pour une note, comme « positif », « stable » ou « négatif », donne l’opinion de DBRS à l’égard de 
la perspective de la note attribuée. La tendance dont la note est assortie indique l’orientation de cette note, selon DBRS, si les 
tendances actuelles se maintiennent. 

Rien ne garantit qu’une note demeurera en vigueur pendant une période donnée ou qu’elle ne sera pas révisée à la 
baisse ou retirée complètement par DBRS ou S&P si, à son avis, les circonstances le justifient. Une note ne constitue pas une 
recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir les titres étant donné que de telles notes ne commentent pas le cours des 
titres ou leur bien-fondé pour un investisseur donné. 

La FPI a payé les frais de notation usuels à DBRS et à S&P relativement à l’attribution des notes susmentionnées. La 
FPI n’a fait aucun paiement à DBRS ou à S&P pour tout autre service que celle-ci aurait pu lui fournir. La FPI paiera les frais 
de notation usuels à DBRS et à S&P pour les notes qui seront attribuées aux titres de la FPI qui peuvent être offerts en vente 
aux termes d’un supplément de prospectus. 
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DESCRIPTION DES TITRES 

Parts 

Les conditions des parts figurent dans la déclaration de fiducie et sont décrites dans la notice annuelle courante 
de la FPI. Le texte qui suit présente certaines caractéristiques des parts qui peuvent être émises aux termes d’un 
supplément de prospectus. 

Chaque part est transférable et représente une participation véritable indivise égale dans la FPI et dans toutes les 
distributions de la FPI, qu’il s’agisse de revenu net, de gains en capital nets réalisés ou d’autres sommes, et, en cas de 
dissolution ou de liquidation de la FPI, dans les actifs nets restants de la FPI après le règlement de l’ensemble de ses passifs. 
Toutes les parts ont entre elles un rang égal et proportionnel sans discrimination, préférence ou priorité. Chaque part permet à 
son porteur de recevoir l’avis de convocation à toutes les assemblées des porteurs de parts, d’y assister et d’y exercer une voix 
à l’égard de toute résolution écrite des porteurs de parts. Au 27 février 2015, 90 212 420 parts et 96 097 111 parts SEC de 
catégorie B étaient émises et en circulation. 

Les porteurs de parts ont le droit de recevoir des distributions de la FPI (qu’il s’agisse de revenu net, de gains en 
capital nets réalisés ou d’autres sommes) lorsque les fiduciaires de la FPI (les « fiduciaires ») en déclarent. À la dissolution ou 
à la liquidation de la FPI, les porteurs de parts participeront sur un pied d’égalité à la distribution des actifs restants de la FPI 
après le règlement de tous les passifs et sous réserve des droits des porteurs de parts privilégiées. Cette distribution peut être 
en espèces, en nature ou les deux, selon ce que les fiduciaires décident à leur seule appréciation. Les parts ne comportent 
aucun droit de conversion ou de rachat par anticipation. De plein droit, personne n’a droit à un traitement préférentiel en ce qui 
concerne la souscription ou l’acquisition de parts, sauf la SCT, comme le prévoit la convention d’échange conclue par la SCT 
et la FPI le 23 octobre 2013 ou comme en convient par ailleurs la FPI dans une entente écrite exécutoire. 

Sous réserve de certains droits préférentiels de souscription et droits de consentement de la SCT, des parts peuvent 
être constituées, émises et vendues aux moments, aux personnes, pour la contrepartie et selon les autres modalités que les 
fiduciaires établissent, y compris aux termes d’un régime de droits, d’un régime de réinvestissement des distributions, d’un 
régime d’achat, d’un régime d’options ou d’un autre régime de rémunération incitative. Les parts sont émises uniquement 
lorsqu’elles seront entièrement libérées en espèces, en biens ou en services rendus, et elles ne font pas l’objet d’appels ou de 
cotisation subséquents, à la condition qu’elles puissent être émises et vendues en versements et que la FPI puisse grever d’une 
sûreté ces parts ainsi émises. 

Les fiduciaires peuvent refuser d’autoriser l’émission de parts ou d’inscrire un transfert de parts si cette émission ou 
ce transfert peut, à leur avis, nuire au traitement de la FPI en vertu des lois fiscales canadiennes ou à son admissibilité à 
exercer une entreprise pertinente. Pour conserver son statut de « fiducie de fonds commun de placement » aux termes de la 
LIR, la FPI ne doit pas avoir été établie ni être maintenue principalement au profit de personnes non résidentes. Par 
conséquent, ces non-résidents ne peuvent à aucun moment être propriétaires véritables de plus de 49 % des parts, avant ou 
après dilution. La FPI a informé son agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de cette restriction. 

Les parts pourront être offertes séparément ou avec des parts privilégiées, des titres d’emprunt, des reçus de 
souscription ou des bons de souscription. 

Parts privilégiées 

Le texte qui suit énonce certaines conditions et dispositions générales des parts privilégiées. Les conditions et 
dispositions précises des parts privilégiées offertes aux termes d’un supplément de prospectus et la portée de 
l’application de la présente partie à ces parts privilégiées seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à 
l’égard des parts privilégiées. 

Les fiduciaires peuvent établir, avant l’émission de parts privilégiées, le nombre de parts privilégiées que doit 
comprendre chaque catégorie et chaque série ainsi que les désignations, droits, privilèges, restrictions ou conditions rattachés 
à chaque catégorie et série de parts privilégiées, y compris les droits de vote, le taux ou le montant des distributions 
(qui peuvent être cumulatives ou non et variables ou fixes), le mode de calcul des distributions, les dates de leur versement, 
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les modalités et conditions de rachat, d’achat ou de conversion, le cas échéant, les droits applicables au moment de la 
liquidation ou de la dissolution de la FPI, les fonds d’amortissement et toute autre disposition.  

Avant l’émission de parts privilégiées, les fiduciaires doivent signer une modification de la déclaration de fiducie 
renfermant une description de la catégorie ou série concernée, y compris les désignations, droits, privilèges, restrictions et 
conditions déterminés par les fiduciaires. En date des présentes, la FPI n’a aucune part privilégiée en circulation. 

Les parts privilégiées de chaque catégorie et série, en ce qui concerne le versement de distributions (autres que les 
distributions versées uniquement en parts supplémentaires) et la distribution d’actifs de la FPI ou un remboursement de 
capital dans le cas d’une liquidation ou d’une dissolution de la FPI, qu’elle soit volontaire ou involontaire, ou tout autre 
remboursement de capital ou toute distribution d’actifs de la FPI aux porteurs de parts dans le but de liquider ses affaires, 
auront priorité sur les parts ayant un rang inférieur à celui des parts privilégiées, y compris les parts visées aux présentes. 
Les parts privilégiées d’une série donnée peuvent également être assorties d’autres priorités sur les parts ayant un rang 
inférieur à celui des parts privilégiées, tant que ces priorités ne sont pas incompatibles avec la déclaration de fiducie. 

Les parts privilégiées pourront être offertes séparément ou avec des parts, des titres d’emprunt, des reçus de 
souscription ou des bons de souscription. 

Titres d’emprunt 

Le texte qui suit énonce certaines conditions et dispositions générales des titres d’emprunt. Les conditions et 
dispositions précises des titres d’emprunt offerts aux termes d’un supplément de prospectus et la portée de l’application 
de la présente partie à ces titres d’emprunt seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à l’égard des titres 
d’emprunt. 

Les titres d’emprunt constitueront des obligations directes de la FPI ainsi que des dettes de premier rang ou 
subordonnées de la FPI, comme le décrira le supplément de prospectus pertinent. Les titres d’emprunt seront émis aux 
termes d’un ou de plusieurs actes conclus entre la FPI et une institution financière à laquelle s’applique la Loi sur les 
sociétés de fiducie et de prêt (Canada) ou une institution financière organisée sous le régime des lois d’une province 
canadienne et autorisée à exploiter une entreprise en tant que fiduciaire aux termes de la législation provinciale 
applicable (chacun, un « fiduciaire des débentures »), dans leur version éventuellement complétée et modifiée (chacun, 
un « acte de fiducie » et, collectivement, les « actes de fiducie »). En date des présentes, la FPI n’a aucun titre d’emprunt 
en circulation. 

Chaque supplément de prospectus présentera les conditions des titres d’emprunt qui y sont offerts et d’autres 
renseignements s’y rapportant, y compris : (i) la désignation, le capital global et les coupures autorisées des titres 
d’emprunt; (ii) la monnaie dans laquelle les titres d’emprunt peuvent être achetés, ainsi que la monnaie dans laquelle le 
capital et les intérêts sont payables (lorsqu’il ne s’agit pas de dollars canadiens); (iii) le pourcentage du capital pour 
lequel les titres d’emprunt seront émis; (iv) la ou les dates d’échéance des titres d’emprunt; (v) le ou les taux annuels 
auxquels les titres d’emprunt porteront intérêt (le cas échéant), ou le mode de calcul de ces taux (le cas échéant); (vi) les 
dates auxquelles les intérêts seront payables et les dates de référence de ces paiements; (vii) le fiduciaire des débentures 
désigné dans l’acte de fiducie aux termes duquel les titres d’emprunt seront émis; (viii) les conditions de remboursement 
auxquelles les titres d’emprunt peuvent être annulés; (ix) le fait de savoir si les titres d’emprunt seront émis et inscrits 
par voie électronique par l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificat de Services de dépôt et de 
compensation CDS Inc., sous forme d’« inscription en compte », au porteur ou sous la forme de titres globaux 
provisoires ou permanents, ainsi que le fondement de leur échange, de leur cession et de leur propriété; (x) le fait de 
savoir si les titres d’emprunt seront échangés contre des parts ou d’autres titres, de même que les conditions et les 
formalités d’échange des titres d’emprunt; (xi) les conditions d’échange ou de conversion; (xii) le fait de savoir si les 
titres d’emprunt seront subordonnés à d’autres obligations de la FPI; (xiii) l’inscription à la cote d’une bourse de valeurs; 
(xiv) les autres conditions particulières. 

Les titres d’emprunt pourront être offerts séparément ou avec des parts, des parts privilégiées, des reçus de 
souscription ou des bons de souscription. 
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Reçus de souscription  

Le texte qui suit énonce certaines conditions et dispositions générales des reçus de souscription. Les conditions 
et dispositions précises des reçus de souscription offerts aux termes d’un supplément de prospectus et la portée de 
l’application de la présente partie à ces reçus de souscription seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à 
l’égard des reçus de souscription. 

Cette description comprendra, s’il y a lieu : (i) le nombre de reçus de souscription offerts; (ii) le prix d’offre des 
reçus de souscription; (iii) les conditions et les formalités d’échange des reçus de souscription contre des parts ou d’autres 
titres; (iv) le nombre de parts ou d’autres titres à émettre ou à livrer à l’échange de chaque reçu de souscription; 
(v) l’inscription à la cote d’une bourse; (vi) les autres conditions importantes des reçus de souscription et des titres 
auxquels ils donnent droit en échange. Les parts ou les autres titres émis ou livrés à l’échange de reçus de souscription 
seront émis sans contrepartie supplémentaire. Un reçu de souscription ne constitue pas une part et, s’il peut être échangé 
contre une part, son porteur n’est pas un porteur de part tant que la part n’est pas entièrement libérée et émise 
conformément aux conditions de ces titres. En date des présentes, la FPI n’a aucun reçu de souscription en circulation. 

Les reçus de souscription pourront être offerts séparément ou avec des parts, des parts privilégiées, des titres 
d’emprunt ou des bons de souscription. 

Bons de souscription 

Le texte qui suit énonce certaines conditions et dispositions générales des bons de souscription. Les conditions et 
dispositions précises des bons de souscription aux termes d’un supplément de prospectus et la portée de l’application de 
la présente partie à ces bons de souscription seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à l’égard des bons 
de souscription. 

Cette description comprendra, s’il y a lieu : (i) le titre ou la désignation des bons de souscription; (ii) le nombre de 
bons de souscription offerts; (iii) le nombre de parts ou d’autres titres à acheter à l’exercice des bons de souscription et les 
formalités d’exercice; (iv) le prix d’exercice des bons de souscription; (v) les dates ou périodes d’exercice des bons de 
souscription et le moment de leur expiration; (vi) la désignation et les conditions des autres titres avec lesquels les bons de 
souscription seront offerts, le cas échéant, et le nombre de bons de souscription offerts avec chaque titre; (vii) l’inscription à 
la cote d’une bourse; (viii) les autres conditions importantes des bons de souscription, y compris la cessibilité et les 
conditions de rajustement. Avant l’exercice de leurs bons de souscription, les porteurs ne possèdent aucun des droits des 
porteurs des titres sous-jacents devant être émis à l’exercice des bons de souscription. En date des présentes, la FPI n’a 
aucun bon de souscription en circulation. 

Chaque série de bons de souscription sera émise en vertu d’un acte de fiducie distinct conclu par la FPI et un 
agent des bons de souscription désigné par la FPI. Les renseignements qui précèdent sur les bons de souscription à 
émettre résument certaines dispositions censées régir les bons de souscription et ne sont pas exhaustifs; ils sont assujettis 
aux dispositions de l’acte relatif aux bons de souscription en cause ainsi qu’à la description de ces titres dans le 
supplément de prospectus et ils sont présentés sous réserve de celles-ci. 

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

Les bons de souscription pourront être offerts séparément ou avec des parts, des parts privilégiées, des titres 
d’emprunt ou des reçus de souscription. 



9 

 
 

 

RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les ratios de couverture par le bénéfice seront présentés comme il est exigé dans le supplément de prospectus 
applicable relatif à l’émission de parts privilégiées ou de titres d’emprunt aux termes du présent prospectus. 

PORTEURS DE PARTS VENDEURS 

Le présent prospectus peut également viser le placement de parts au moyen d’un reclassement par certains 
porteurs de parts vendeurs. Les conditions auxquelles les parts seront offertes par des porteurs de parts vendeurs seront 
décrites dans le supplément de prospectus pertinent. Le supplément de prospectus visant le placement de parts par des 
porteurs de parts vendeurs comprendra notamment, s’il y a lieu : (i) le nom des porteurs de parts vendeurs; (ii) le 
nombre de parts dont chaque porteur de parts vendeur a la propriété ou le contrôle; (iii) le nombre de parts placées pour 
le compte de chaque porteur de parts vendeur; (iv) le nombre de parts dont chaque porteur de parts vendeur a la 
propriété ou le contrôle après le placement ainsi que le pourcentage que ce nombre représente par rapport au nombre 
total de parts en circulation; (v) le fait de savoir si les parts appartiennent à des porteurs de parts vendeurs inscrits et 
véritables, inscrits seulement ou véritables seulement; (vi) le fait de savoir si les porteurs de parts vendeurs ont acheté 
des parts qu’ils détiennent au cours des 24 mois précédant la date du supplément de prospectus pertinent ainsi que la ou 
les dates auxquelles ils ont acheté les parts; (vii) le fait de savoir si les porteurs de parts vendeurs ont acheté des parts 
détenues par eux au cours des 12 mois précédant la date du supplément de prospectus pertinent ainsi que le coût total de 
ces parts et le coût par part pour eux. 

MODE DE PLACEMENT 

Généralités 

La FPI ou un porteur de parts vendeur (s’il y a lieu) vendra les titres à des preneurs fermes ou à des courtiers 
ou par leur entremise ou encore à des souscripteurs directement ou par l’entremise de placeurs pour compte. Les titres 
peuvent être vendus, à l’occasion, en une ou plusieurs opérations à un ou à des prix fixes qui peuvent être modifiés, ou 
aux cours en vigueur au moment de la vente, à des prix se rapportant aux cours en vigueur ou à des prix négociés. 

Chaque supplément de prospectus présentera les conditions du placement, notamment le nom des preneurs fermes, 
des courtiers ou des placeurs pour compte, le ou les prix d’achat des titres, le produit de vente des titres revenant à la FPI ou 
au porteur de parts vendeur (s’il y a lieu), le prix d’offre initial (ou son mode de calcul dans le cas d’un placement à prix 
ouvert), les décotes ou commissions de prise ferme et les décotes ou commissions accordées initialement ou de nouveau 
ou payées par un preneur ferme à d’autres courtiers. Le prix d’offre initial et les décotes ou commissions accordées 
initialement ou de nouveau ou payées à des courtiers sont susceptibles d’être modifiés. 

Chaque émission de parts privilégiées, de titres d’emprunt, de reçus de souscription ou de bons de souscription 
constituera une nouvelle émission de titres sans marché établi pour leur négociation. Sauf indication contraire dans un 
supplément de prospectus visant l’émission de parts privilégiées, de titres d’emprunt, de reçus de souscription ou de 
bons de souscription, ces titres ne seront inscrits à la cote d’aucune bourse. Dans le cadre de tout placement de titres, les 
preneurs fermes, courtiers ou placeurs pour compte peuvent effectuer des attributions excédentaires ou des opérations 
visant à stabiliser ou à maintenir le cours des titres offerts à un niveau supérieur à celui qui pourrait par ailleurs se 
former sur le marché libre. Ces opérations peuvent être interrompues à tout moment. Les preneurs fermes ou les 
placeurs pour compte par l’intermédiaire desquels la FPI vend les titres pourront maintenir un marché pour la 
négociation des titres, mais ils ne seront pas tenus de le faire et pourront interrompre toute activité de maintien du 
marché sans préavis. Rien ne garantit qu’un marché organisé pour la négociation de titres se formera ni qu’il sera 
liquide. 

Les preneurs fermes, courtiers et placeurs pour compte qui participent au placement des titres peuvent avoir le 
droit, aux termes de contrats à conclure avec la FPI, d’être indemnisés par la FPI de certaines responsabilités, y compris les 
responsabilités découlant des lois sur les valeurs mobilières, ou de la contribution à l’égard des paiements qu’ils peuvent être 
tenus d’effectuer à cet égard. Les preneurs fermes, courtiers et placeurs pour compte peuvent être des clients de la FPI, 
effectuer des opérations avec elle ou lui fournir des services, dans le cours normal des activités. 
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Les titres n’ont pas été ni, sauf indication contraire dans un supplément de prospectus visant une émission de titres, 
ne seront inscrits en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni des 
lois sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis. Par conséquent, sauf indication contraire et sauf dans le cadre de 
certaines opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques 
applicables, les titres ne peuvent pas être offerts, ni vendus ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis (au sens 
de United States dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933) (les « États-Unis »), et chaque preneur ferme ou 
placeur pour compte conviendra de ne pas offrir, vendre ni livrer de titres aux États-Unis. Chaque preneur ferme ou placeur 
pour compte conviendra également que toutes les offres et les ventes de titres hors des États-Unis seront réalisées 
uniquement conformément au Regulation S pris en application de la Loi de 1933. Le présent prospectus ne constitue pas une 
offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat des titres aux États-Unis. De plus, jusqu’à 40 jours après le début d’un 
placement de titres, l’offre ou la vente de ces titres aux États-Unis par un courtier (participant ou non au présent placement) 
risque de contrevenir aux exigences d’inscription de la Loi de 1933 si cette offre ou cette vente n’est pas faite conformément 
à une dispense des exigences d’inscription prévue par la Loi de 1933. 

FACTEURS DE RISQUE 

Les investisseurs éventuels dans un placement précis de titres doivent examiner attentivement, outre l’information 
comprise aux présentes, les risques décrits dans le supplément de prospectus pertinent ainsi que les documents et les 
renseignements intégrés par renvoi aux présentes et dans ce supplément, notamment les risques décrits dans la notice annuelle 
et le rapport de gestion actuels de la FPI. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions d’ordre juridique concernant le placement des titres seront examinées pour le compte de la FPI 
par Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. À la date des présentes, les associés et les avocats de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., 
s.r.l. sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres de la FPI en circulation. 

DISPENSE D’APPLICATION DES RÈGLEMENTS 

Le 11 décembre 2013 et le 10 janvier 2014, la FPI a obtenu une dispense de l’obligation de déposer des déclarations 
d’acquisition d’entreprise, comme l’exige le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, pour les 
acquisitions qui n’étaient pas importantes pour elle d’un point de vue pratique, commercial et financier. 

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

Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est l’auditeur de la FPI et a confirmé qu’il est indépendant de celle-ci au sens 
des règles de déontologie des Comptables professionnels agréés de l’Ontario. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres des parts est la Société de fiducie 
Computershare du Canada à son bureau principal à Toronto (Ontario). 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus, le texte qui suit décrit les droits de résolution et 
sanctions civiles d’un souscripteur ou acquéreur.  

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 
souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la 
réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet 
également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits 
doivent être exercés dans les délais prévus. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un 
avocat. 
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Les investisseurs éventuels sont avisés que, dans le cadre d’un placement de titres d’emprunt, de reçus de 
souscription et de bons de souscription (collectivement, les « titres convertibles »), qui donnent le droit d’acquérir, par 
conversion, échange ou exercice, des titres de la FPI, le droit d’action légal en dommages-intérêts pour information fausse 
ou trompeuse contenue dans le prospectus se limite, selon la législation de certaines provinces et de certains territoires, au 
prix auquel les titres convertibles sont offerts à l’occasion du placement. Ainsi, en vertu de la législation en valeurs 
mobilières de certaines provinces et de certains territoires, le souscripteur ou l’acquéreur ne peut exercer ce droit pour 
recouvrer les sommes additionnelles versées à la conversion des titres. On se rapportera aux dispositions applicables de la 
législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. 

Par suite de l’achat de titres convertibles aux termes du présent prospectus, les acquéreurs initiaux de titres 
convertibles auront un droit contractuel de résolution dont ils pourront se prévaloir contre la FPI relativement à la 
conversion de titres convertibles de la manière décrite ci-après. Ce droit contractuel de résolution conférera à ces acquéreurs 
initiaux le droit de recevoir le montant versé pour l’achat des titres convertibles, à la remise des titres obtenus à la 
conversion des titres convertibles, si le présent prospectus, dans sa version modifiée et complétée par le supplément de 
prospectus pertinent relatif à ces titres convertibles (le « prospectus avec supplément »), contient de l’information fausse ou 
trompeuse, pourvu que le droit de résolution soit exercé dans les 180 jours suivant la date d’achat des titres convertibles aux 
termes du prospectus avec supplément. Ce droit contractuel de résolution sera conforme au droit de résolution décrit à 
l’article 130 de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario) et il s’ajoutera à tout autre droit ou recours dont peuvent se 
prévaloir les souscripteurs et acquéreurs initiaux de titres convertibles aux termes de l’article 130 de la Loi sur les 
valeurs mobilières (Ontario) ou en vertu de toute autre loi. On consultera éventuellement un conseiller juridique au 
sujet des détails de ce droit contractuel de résolution. 
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ATTESTATION DE LA FPI 

Le 5 mars 2015 

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 chaque province et territoire du Canada. 

CT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 

Le chef de la direction,  
 
 

(signé) KENNETH SILVER 

Le chef des finances, 
 
 

(signé) LOUIS FORBES 

Au nom du conseil de fiducie 

(signé) DAVID LAIDLEY 
Fiduciaire 

(signé) ANNA MARTINI 
Fiduciaire 

 


