
Rapport annuel 2013 de la fiducie de placement CT REIT



La FPI CT REIT est une fiducie de placement 
immobilier à capital fixe non constituée en 
personne morale établie qui détient des 
immeubles commerciaux productifs de revenus. 

Avec un portefeuille de 258 immeubles*, CT REIT est structurée de manière à produire 
des flux de trésorerie prévisibles et des distributions par l’entremise de baux à loyer à 
long terme hypernets et croissants grâce à un principal locataire et porteur de parts ayant 
une cote de solvabilité de grande qualité, soit la Société Canadian Tire Limitée (CTC), un des 
détaillants d’articles d’usage courant les plus importants au pays et l’une des marques les 
plus respectées au Canada. Cette relation avec la Société assure à la fiducie de placement 
CT REIT un faible coût du capital, l’accès à une mine d’occasions de croissance et une vue 
imprenable sur le marché, des avantages concurrentiels clés qui ont bénéficié à la fiducie 
de placement CT REIT dès son lancement réussi.

*En date du 31 décembre 2013
RÉPARTITION PAR RÉGION 
% des loyers de base annuels  
minimums prévus1

 Ontario  Québec
 Ouest du Canada  Canada atlantique

43 %21 %

8 %

28 %

258
propriÉtÉs

1 Compte non tenu du centre de distribution situé au Québec 
et des propriétés en cours de développement.

Oakville, Ontario
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SUPERFICIE LOUABLE BRUTE (PIEDS CARRÉS) :

19 000 000
La fiducie de placement CT REIT a fait 
son entrée sur le marché en offrant des 
actifs exceptionnels, un locataire principal 
ayant une cote de solvabilité de grande 
qualité, des baux bien structurés, une 
structure de gouvernance à toute épreuve et 
un historique de croissance non démentie. 

Notre premier appel public à l’épargne à 
l’automne 2013 s’est avéré le plus réussi 
pour une FPI au cours des dernières années. 
Le 23 octobre 2013, le PAPE a permis 
de recueillir 263,5 millions de dollars 
attribuables à la vente de 26 350 000 parts 
de fiducie (parts), au coût de 10,00 $ la part.

Encouragés par la réponse favorable des 
marchés, les preneurs fermes ont exercé 
intégralement leur option visant l’achat de 
3 952 500 parts additionnelles au même 

prix, ce qui a eu comme effet de hausser 
le total de l’offre à 303,025 millions de 
dollars. Le produit du PAPE a été utilisé 
pour l’acquisition du portefeuille initial de 
256 propriétés de la fiducie de placement 
CT REIT auprès de la Société Canadian Tire. 

La Société Canadian Tire a toujours 
considéré les biens immobiliers comme 
des actifs stratégiques à long terme. Au 
cours des décennies, elle a soigneusement 
identifié, acquis et développé son parc 
immobilier autour d’immeubles caractérisés 
par des attraits des plus intéressants pour 
le commerce de détail. Cette approche  
constitue la pierre angulaire de l’exceptionnel 
portefeuille de la fiducie de placement 
CT REIT et compte pour un élément 
essentiel de la réussite de notre PAPE.

RÉPARTITION PAR TAILLE DES MARCHÉS 
% des loyers de base minimums prévus1

 Marchés urbains à grande population  
 Marchés à faible population  
 Marchés à moyenne population

68 %

18 %

14 %

PAPE :

303 025 000 $

1 Compte non tenu du centre de distribution situé au Québec 
et des propriétés en cours de développement.
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Forte d’un portefeuille pancanadien de biens immobiliers de haute 
qualité, d’un principal locataire ayant une excellente cote de solvabilité,  
d’un accès à de futures occasions par sa relation avec la Société 
Canadian Tire, de l’orientation d’un conseil engagé et d’une équipe 
de gestion chevronnée, la fiducie de placement CT REIT est en bonne 
position pour produire des distributions en espèces fiables, soutenues 
et croissantes pour les porteurs de parts, tout en poursuivant des 
occasions stratégiques afin d’ajouter de la valeur au portefeuille et au 
prix unitaire.

Fiable
La fiducie de placement CT REIT 
procure une valeur sûre sous divers 
angles, notamment la relation et les 
solides engagements qu’elle a avec son 
principal locataire et porteur de parts, 
la Société Canadian Tire, une marque 
fiable et emblématique et l’un des 
détaillants d’articles à usage courant 
parmi les plus importants au Canada. 

NOTRe STRaTÉGie POUR la CROiSSaNCe

Vancouver, Colombie-Britannique
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La fiducie de placement CT REIT est faite pour durer et conçue 
pour croître. Nous avons un taux d’occupation de 99,9 % et des 
baux à long terme hypernets croissants, avec une durée de location 
moyenne pondérée de 16 ans, la plus longue de l’industrie. La 
Société Canadian Tire, qui représente plus de 97 % de nos loyers de 
base minimum, est l’un des principaux détaillants du Canada avec 
un chiffre d’affaires de 11,8 milliards de dollars en 2013. Nous avons 
une structure de coûts limitée qui tire parti de notre relation avec la 
Société Canadian Tire, un bilan solide et la meilleure cote de crédit 
de l’industrie : BBB (élevée) par DBRS Limited et BBB+ par S&P*.

Nos ententes de location comprennent une hausse annuelle des 
loyers de 1,5 % qui procure à la fiducie de placement CT REIT 
une croissance intégrée, tout en soutenant des flux de trésorerie 
prévisibles et durables et des distributions mensuelles fiables.  

Notre droit de première offre contractuel sur les propriétés détenues 
aujourd’hui ou demain par la Société Canadian Tire nous donne 
accès à un pipeline d’occasions immobilières de premier ordre. 

Enfin, la fiducie de placement CT REIT prendra également de 
l’ampleur par l’acquisition et le développement de propriétés 
commerciales tierces et par l’intensification, l’ajout de nouvelles 
entreprises et de nouveaux services aux propriétés existantes 
dans notre portefeuille. Plusieurs de ces occasions de croissance 
nous sont présentées par notre étroite relation avec la Société 
Canadian Tire qui, au cours des 90 dernières années, a acquis 
une vision remarquable sur la manière dont les marchés évoluent 
et où ils évoluent. 

*Dominion Bond Rating Service et Standard & Poor’s, respectivement

durable
Grâce à un riche portefeuille de biens immobiliers 
de détail, des baux à long terme, une stratégie 
à faible risque, une solide position financière, un 
modèle de gouvernance rigoureux et une équipe 
de gestion chevronnée, la fiducie de placement 
CT REIT est structurée de manière à assurer une 
stabilité, même dans des marchés potentiellement 
volatils. En d’autres mots, elle a été constituée 
pour durer. 

CrOISSaNTe
Un portefeuille extraordinaire et un fort potentiel 
de progression, assuré par des baux croissants 
et un accès sans pareil à des occasions offertes 
par la Société Canadian Tire, concourent à 
donner à la fiducie de placement CT REIT une 
solide fondation pour mener la croissance 
continue, tant au chapitre de l’envergure que 
de l’importance des distributions aux porteurs 
de parts et de la valeur des parts, rendue 
possible par l’acquisition, le développement 
et l’intensification.



À tous les porteurs de parts,

C’est avec grand plaisir que je vous présente le rapport annuel de la fiducie de placement 
CT REIT.

En octobre 2013, la fiducie de placement CT REIT a fait son entrée sur le marché par 
l’entremise du premier appel public à l’épargne le plus réussi parmi les fiducies de placement 
immobilier au Canada au cours des dernières années. La vente de 26 350 000 parts à 
10,00 $ la part a donné lieu à un produit brut de 263,5 millions de dollars. Par la suite, lorsque 
les preneurs fermes ont choisi d’exercer intégralement l’option de surallocation visant l’achat 
de 3 952 500 parts supplémentaires, les rentrées brutes totales ont été portées à 303 millions 
de dollars, un des PAPE les plus importants de tout secteur en 2013. C’est un bon début. 

Sur une note personnelle, la réponse favorable du marché était gratifiante, car j’ai consacré 
une bonne partie de ma carrière à mener la conception de ce qui est aujourd’hui devenu le 
portefeuille initial de la fiducie de placement CT REIT, lorsque j’occupais le poste de président 
du groupe immobilier de la Société Canadian Tire. Aujourd’hui, je me consacre entièrement à 
la direction de la fiducie de placement CT REIT sur la voie de la croissance, je suis fier de la 
manière dont elle a été structurée et je me réjouis de son avenir prometteur. 

La fiducie de placement CT REIT vise trois principaux objectifs : procurer aux porteurs de 
parts des distributions en espèces fiables et croissantes, élargir les actifs de la fiducie, et 
rehausser la valeur des actifs afin de maximiser la valeur à long terme pour le porteur de parts. 

L’élément clé pour atteindre ces objectifs est la qualité de nos biens immobiliers, les ententes 
de location avec la Société Canadian Tire avec croissance intégrée que nous avons 
instaurées dans nos propriétés et la solide relation que nous entretenons avec notre principal 
locataire et porteur de parts, soit la Société Canadian Tire Limitée.

Ce dernier point mérite une explication plus détaillée. De toute évidence, la fiducie de placement 
CT REIT profite de son association avec une marque emblématique et son principal locataire, 
l’un des détaillants les plus prospères au Canada. Toutefois, notre relation et les liens solides 
entre la Société Canadian Tire et la fiducie de placement CT REIT nous donnent également 
accès à une vision sur le marché et nous guident sur la voie des occasions que la Société 
Canadian Tire a su ménager au cours de ses 90 années d’existence. Ce facteur, combiné 
aux engagements et aux ententes en place avec la Société Canadian Tire, aide la fiducie de 
placement CT REIT à atteindre ses objectifs de croissance. 

Seulement deux mois se sont écoulés depuis le lancement de la fiducie de placement 
CT REIT, et notre première fin d’exercice; je ne vais donc pas faire beaucoup de bruit sur 
l’atteinte de nos objectifs au chapitre des distributions (bien que nous en ayons déjà versées). 
Toutefois, j’ai le plaisir de mentionner qu’à la fin de l’année, nous avions lancé notre stratégie 
de croissance et acquis deux projets de développement immobilier auprès de fournisseurs 
tiers, qui seront le site de futurs magasins de détail sous la bannière de Canadian Tire. Leur 
achèvement prévu en décembre 2014, ces projets de développement représentent un type 
d’occasion de croissance que nous poursuivrons à l’avenir.

Dans la perspective de la première année complète d’exploitation de la fiducie de placement 
CT REIT, je tiens à remercier toutes les personnes de la Société Canadian Tire qui ont aidé à 
créer et à lancer la fiducie de placement CT REIT et qui continuent de la servir. Louis Forbes, 
notre chef des finances, ainsi que moi-même souhaitons poursuivre notre collaboration avec 
l’équipe de la Société Canadian Tire en vue de saisir les occasions exceptionnelles qui se 
présentent à la fiducie de placement CT REIT.

Enfin, je désire remercier nos porteurs de parts de leur confiance. J’ai bien hâte de vous 
parler de la croissance et du rendement de la fiducie de placement CT REIT au cours des 
prochaines années. 

Ken Silver 
Chef de la direction

LETTRE DU CHEF DE LA DIRECTION
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kEN sILvER
Chef de la direction

CT REIT a fait son 
entrée sur le marché 
par l’entremise du 
premier appel public 
à l’épargne le plus 
réussi parmi les 
fiducies de placement 
immobilier au Canada 
au cours des dernières 
années.»

«



À tous les porteurs de parts,

Au nom du conseil de fiduciaires, je suis heureux de vous écrire à l’occasion du premier 
rapport annuel de la fiducie de placement CT REIT. 

La fiducie de placement CT REIT a été créée pour permettre aux investisseurs de profiter de 
la valeur exceptionnelle du portefeuille immobilier de la Société Canadian Tire. La structure 
de la fiducie de placement CT REIT a été choisie pour assurer des distributions en espèces 
mensuelles fiables, soutenues et croissantes aux porteurs de parts et pour tenir lieu de 
plateforme solide pour la croissance au chapitre de la taille, de la valeur de l’actif et de la 
valeur des parts. 

Un comité de la direction, composé en majorité par des administrateurs indépendants, 
confère à la fiducie de placement CT REIT un modèle de gouvernance rigoureux et une 
transparence complète. Cet engagement est l’une des forces de la fiducie de placement 
CT REIT, et je crois qu’il joue un rôle important dans la réussite de notre premier appel public 
à l’épargne. 

De toute évidence, la force centrale de la fiducie de placement CT REIT est le portefeuille 
que nous avons acquis de la Société Canadian Tire. Stratégiquement formé au cours des 
années, il inclut certains biens immobiliers du marché de détail les plus attrayants au Canada. 
Notre portefeuille et les ententes que nous avons avec notre principal locataire et porteur de 
parts, la Société Canadian Tire, assurent à la fiducie de placement CT REIT une solide assise 
pour la croissance future.

La fiducie de placement CT REIT tire également parti de l’expérience et du dynamisme 
de son chef de la direction, Ken Silver, et du chef des finances, Louis Forbes. M. Silver 
a quitté son poste de président du groupe immobilier de la Société Canadian Tire pour 
lancer la fiducie de placement CT REIT. En plus de ses connaissances essentielles des 
propriétés de notre portefeuille, il possède une compréhension globale de chaque aspect 
du domaine immobilier dans le secteur de la vente au détail. En sa qualité d’ancien chef des 
finances de la fiducie Primaris Retail REIT, M. Forbes possède une expertise en matière de 
développement d’une grande FPI du secteur de la vente au détail dans le but de maximiser 
la valeur pour les porteurs de parts. Ensemble, ils forment une équipe des plus solides du 
secteur canadien des fiducies de placement immobilier.

En collaboration avec le conseil, MM. Silver et Forbes ont contribué à créer une stratégie 
qui permet de positionner la fiducie de placement CT REIT dans le but d’une croissance 
organique par l’acquisition, le développement et l’intensification. Ils ont également supervisé 
les premières acquisitions rentables de la fiducie de placement CT REIT à St. John’s, à  
Terre-Neuve, et Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ces projets seront achevés à 
temps pour la période des Fêtes de 2014. 

En ayant l’exercice de 2014 dans la mire, votre conseil demeurera centré sur les stratégies 
de développement pour favoriser la croissance et gérer le risque, tout en appliquant de 
rigoureuses normes de gouvernance. Nous continuons de représenter tous les porteurs de 
parts et de veiller à ce que la fiducie de placement CT REIT tire la meilleure valeur possible de 
sa relation avec la Société Canadian Tire. 

Pour conclure, j’aimerais remercier mes collègues fiduciaires et la direction de la fiducie de 
placement CT REIT pour leur contribution à la réussite du lancement, et j’aimerais également 
reconnaître et remercier les porteurs de parts de la fiducie de placement CT REIT pour leur 
confiance et leur soutien.

David H. Laidley, FCPA, FCA
Président du conseil

LETTRE DU PRÉSIDENT
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DavID LaIDLEy
Président du conseil

La fiducie de 
placement CT REIT 
[s’engage à suivre] 
un modèle de 
gouvernance rigoureux 
et une transparence 
complète. Cet 
engagement constitue 
l’une des forces de  
la fiducie et, je crois, 
un facteur de succès 
de notre PAPE.»

«
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John o’Bryan * 1, 3

M. John O’Bryan est président de CBRE Limited 
et membre de son conseil d’administration 
canadien et de son comité de gestion supérieure 
canadien. Avant de joindre les rangs de CBRE en 
2008, M. O’Bryan a été directeur général chez 
Valeurs Mobilières TD de 1998 à 2008. Comptant 
plus de 40 années d’expérience dans le secteur 

immobilier, M. O’Bryan a notamment réalisé la vente d’immeubles 
commerciaux partout au Canada totalisant une valeur supérieure à 
8,0 milliards de dollars et a négocié des baux couvrant une superficie 
de plus de trois millions de pieds carrés pour d’importantes sociétés 
et institutions canadiennes. M. O’Bryan est titulaire d’un baccalauréat 
spécialisé en gestion immobilière et est membre de la Royal 
Institution of Chartered Surveyors.

ConSEIL DE FIDUCIaIrES ET ÉQUIPE DE GESTIon 

DavID LaIDLEy, PrÉSIDEnT DU ConSEIL D’aDmInISTraTIon * 1, 2

M. David Laidley a été associé chez Deloitte 
s.e.n.c.r.l. (Canada) de 1975 jusqu’à sa retraite 
en 2007. M. Laidley a été élu président de 
la compagnie en 2000 et a occupé ce poste 
jusqu’en 2006. M. Laidley compte plus de 
40 années d’expérience comme expert-
comptable agréé spécialisé dans les secteurs 

de la fiscalité et de la vérification. M. Laidley siège actuellement 
aux conseils d’administration d’Aimia Inc, d’EMCOR Group Inc., 
d’Input Capital Corp et de Aviva Canada Inc. Auparavant, il était 
président du conseil de Nautilus Indemnity Holdings Limited et 
directeur principal de la Banque du Canada. Il a siégé au conseil 
de Biovail Corporation (maintenant Valeant Pharmaceuticals 
International, Inc.) et ProSep Inc. M. Laidley est titulaire d’un 
baccalauréat en commerce de l’Université McGill et a suivi le 
programme de perfectionnement des administrateurs de l’Institut 
des administrateurs de sociétés à l’Université de Toronto.

BrEnT hoLLISTEr * 2, 3

M. Brent Hollister est un administrateur de 
société. M. Hollister siège actuellement au 
conseil de Holiday Holdings Inc., société de 
capitaux privée. Il a aussi été président, chef 
de la direction et administrateur de Sears 
Canada. Il a quitté ses fonctions en 2006 au 
terme de 37 années de service. Lors de son 

mandat, il a occupé plusieurs postes de direction, dont celui de 
chef de l’exploitation, de président, Ventes et services et de vice-
président directeur. Il a également été fiduciaire de Primaris Retail 
Real Estate Investment Trust jusqu’en 2013. Membre honoraire 
à vie de l’Association canadienne du marketing, M. Hollister est 
titulaire d’un diplôme dans le domaine de l’administration de détail 
de l’Université Ryerson et a suivi le programme de perfectionnement 
des administrateurs de l’Institut des administrateurs de sociétés à 
l’Université de Toronto.

anna marTInI * 1, 2

Mme Anna Martini est présidente du Groupe 
Dynamite Inc., détaillant mondial spécialisé dans 
les vêtements, depuis 2004. De 1985 à 2004, 
elle a travaillé chez Deloitte s.e.n.c.r.l. (Canada), 
notamment à titre d’associée dans le secteur des 
services d’audit et de conseil de 1996 jusqu’à 
son départ. Dans le cadre de ses fonctions 

chez Deloitte, Mme Martini s’est spécialisée dans les secteurs du 
commerce de détail et des biens de consommation. Mme Martini 
siège actuellement au conseil de Transcontinental Inc. Elle a siégé 
au conseil de Velan Inc. de 2008 à 2013, où elle a aussi présidé le 
comité d’audit. Mme Martini est aussi expert-comptable agréée et 
membre du comité consultatif auprès du président de Telus Québec 
depuis 2010, membre du conseil et trésorière du Conseil canadien 
du commerce de détail depuis 2007 ainsi que membre du conseil de 
la Fondation de l’Hôpital Royal Victoria.

La fiducie de placement CT REIT est engagée à fournir aux 
porteurs de parts des distributions fiables, soutenues et 
croissantes et à maximiser la valeur de leur placement. Nous 
croyons qu’une bonne gouvernance et la transparence sont des 
éléments essentiels pour veiller à ce que la fiducie de placement 
CT REIT remplisse ces engagements. 

Conformément à notre déclaration de fiducie, le conseil de la 
fiducie de placement CT REIT doit être composé d’une majorité de 
fiduciaires indépendants qui ne sont pas membres de la Société 
Canadian Tire, incluant le président du conseil. Collectivement, 
les fiduciaires de la fiducie de placement CT REIT possèdent une 

vaste expérience dans la gouvernance d’entreprises, les marchés 
de capitaux, le secteur de la vente au détail et de l’immobilier. 

L’équipe de gestion est responsable des activités courantes de 
la fiducie de placement CT REIT et de la mise en œuvre de la 
stratégie, tandis que le mandat du conseil est d’assurer une bonne 
gouvernance et de voir à la régie de ses activités. Entre autres 
responsabilités, le conseil doit surveiller le rendement de la fiducie 
de placement CT REIT, approuver les objectifs stratégiques et les 
objectifs de rendement et veiller à la mise en place de politiques 
et de procédures afin de repérer et de gérer les principaux risques 
inhérents aux activités de la fiducie de placement CT REIT.

* Membre indépendant

1 Comité de vérification (présidente : Anna Martini)
2 Comité de la gouvernance, de la rémunération et des nominations (président : Brent Hollister)
3 Comité de l’investissement (président : John O’Bryan)
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Ken Silver, cHeF De lA DirecTiOn (FiDUciAire eT ÉQUiPe De GeSTiOn) 3

M. Ken Silver est chef de la direction de la 
fiducie de placement CT REIT et compte plus 
de 20 années d’expérience dans les secteurs 
du commerce de détail et de l’immobilier 
commercial. M. Silver est entré au service de 
la Société Canadian Tire en 1995. Avant d’être 
nommé président et chef de la direction de la 

fiducie de placement CT REIT, M. Silver a occupé les postes de vice-
président principal, Stratégie d’entreprise et Immobilier de la Société 
Canadian Tire et de président de l’Immobilière Canadian Tire Limitée. 
Ses responsabilités touchaient tous les aspects du développement 
et de la gestion du portefeuille immobilier, de l’élaboration de la 
stratégie d’entreprise à la mise en place d’initiatives stratégiques 
portant notamment sur la durabilité de l’entreprise et la négociation 
d’un nouveau contrat de marchand Canadian Tire. M. Silver est 
titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Queen’s et d’une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill et a suivi 
le programme de perfectionnement des administrateurs à l’Institut 
des administrateurs de sociétés de l’Université de Toronto.

lOUiS FOrbeS, cHeF DeS FinAnceS (ÉQUiPe De GeSTiOn)

M. Louis Forbes est chef des finances de la 
fiducie de placement CT REIT et compte plus 
de 20 années d’expérience dans les secteurs de 
l’immobilier et des finances. Avant d’occuper ce 
poste, M. Forbes a été vice-président directeur et 
chef des finances de Primaris Retail Real Estate 
Investment Trust de 2003 à 2013. Auparavant, 

il a été vice-président, administrateur et analyste principal dans le 
secteur des valeurs immobilières canadiennes chez Merrill Lynch  
Canada, où il était responsable des titres immobiliers nord-américains. 
M. Forbes a également été vice-président, Finances et chef des 
finances de Revenue Properties Company Limited. Il détient un 
baccalauréat en sciences de l’Université McMaster ainsi qu’une 
maîtrise en administration des affaires de l’Université Queen’s. Il 
est expert-comptable agréé. M. Forbes a suivi le programme des 
administrateurs agréés du Directors College de l’Université McMaster.

DeAn MccAnn 

M. Dean McCann est vice-président directeur  
et chef des finances de la Société Canadian Tire. 
Avant d’occuper ces fonctions, M. McCann a 
agi comme président des Services Financiers 
Canadian Tire et président et chef de la direction 
de la Banque Canadian Tire, deux filiales de 
la Société Canadian Tire. Au cours de ses 

17 dernières années de service chez la Société Canadian Tire, 
M. McCann a occupé progressivement des fonctions hiérarchiques 
et dirigé plusieurs projets significatifs, notamment l’établissement 
de la Banque Canadian Tire, la mise en place réussie de la carte 
de crédit MasterCard de Canadian Tire, qui compte plus de cinq 
millions de comptes, et l’instauration d’un programme de création 
de valeur à l’intention des actionnaires. M. McCann est comptable 
agréé et diplômé du programme des administrateurs agréés du 
Directors College de l’Université McMaster.

STePHen WeTMOre 2

M. Stephen Wetmore est chef de la direction 
de la Société Canadian Tire et administrateur 
des Services Financiers Canadian Tire Limitée, 
une filiale en propriété exclusive de la Société 
Canadian Tire. M. Wetmore a été président et 
chef de la direction du Fonds de revenu Bell 
Aliant Communications régionales (aujourd’hui 

Bell Aliant Inc.), président de groupe, Performance de l’entreprise et 
marchés nationaux de Bell Canada, vice-président directeur de BCE 
Inc., président et chef de la direction d’Aliant Inc., président et chef 
de la direction de NewTel Enterprises Ltd., président d’Air Atlantic 
et directeur général de Scotia Holdings PLC. Il a siégé au conseil 
d’Aliant Inc., d’Axia NetMedia Corporation, de Manitoba Telecom 
Services Inc. et de Stratos Global Corporation. Il a été président de 
l’Atlantic Provinces’ Economic Council et du Nova Scotia Council on 
Higher Education et a activement encouragé les études grâce à ses 
liens avec l’Université Dalhousie, l’Université Memorial, l’University 
College of Cape Breton, le Shad Valley Institute, le RCS Netherwood 
et le comité de la Fondation canadienne des jeunes entrepreneurs. Il 
a également été un administrateur de l’Institut C.D. Howe et membre 
du Financial Executives Institute.

Toronto, Ontario
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● Magasin autonome  ● Locataires multiples  ● Autonome – Loyer foncier  ● Centre de distribution Canadian Tire  ●  Propriété en cours de 
développement

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

Whitehorse, Yukon 103 276 pi2 ●

Yellowknife, T.N.-O. 65 054 pi2 ●

Castlegar, C.-B. 67 585 pi2 ●

Chilliwack, C.-B. 64 539 pi2 ●

Dawson Creek, C.-B. 35 099 pi2 ●

Fernie, C.-B. 51 049 pi2 ●

Invermere, C.-B. 28 670 pi2 ●

Kamloops, C.-B. 51 236 pi2 ●

Kamloops, C.-B. 24 338 pi2 ●

Kelowna, C.-B. 84 822 pi2 ●

Langley, C.-B. 88 266 pi2 ●

Merritt, C.-B. 44 575 pi2 ●

Mission, C.-B. 40 621 pi2 ●

Penticton, C.-B. 64 092 pi2 ●

Prince George, C.-B. 96 197 pi2 ●

Quesnel, C.-B. 27 858 pi2 ●

Sechelt, C.-B. 37 082 pi2 ●

Smithers, C.-B. 35 105 pi2 ●

Terrace, C.-B. 64 164 pi2 ●

Trail, C.-B. 49 121 pi2 ●

Vancouver, C.-B. 189 816 pi2 ●

Vancouver, C.-B. 214 337 pi2 ●

Athabasca, Alb. 39 119 pi2 ●

Brooks, Alb. 45 977 pi2 ●

Calgary, Alb. 72 996 pi2 ●

Calgary, Alb. 89 129 pi2 ●

Camrose, Alb. 64 664 pi2 ●

Cold Lake, Alb. 56 312 pi2 ●

Drumheller, Alb. 31 183 pi2 ●

Edmonton, Alb. 94 106 pi2 ●

Edmonton, Alb. 64 786 pi2 ●

Edmonton, Alb. 77 022 pi2 ●

Edmonton, Alb. 79 555 pi2 ●

Fort Saskatchewan, Alb. 51 860 pi2 ●

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

High Level, Alb. 28 676 pi2 ●

Hinton, Alb. 36 016 pi2 ●

Lethbridge, Alb. 78 860 pi2 ●

Lloydminster, Alb. 65 109 pi2 ●

Medicine Hat, Alb. 115 949 pi2 ●

Olds, Alb. 67 535 pi2 ●

Peace River, Alb. 32 730 pi2 ●

Red Deer, Alb. 84 755 pi2 ●

Rocky Mountain House, Alb. 47 247 pi2 ●

Sherwood Park, Alb. 85 629 pi2 ●

Slave Lake, Alb. 45 995 pi2 ●

Spruce Grove, Alb. 95 909 pi2 ●

St. Albert, Alb. 101 034 pi2 ●

St. Paul, Alb. 39 420 pi2 ●

Stettler, Alb. 28 783 pi2 ●

Sylvan Lake, Alb. 59 143 pi2 ●

Vegreville, Alb. 52 734 pi2 ●

Wainwright, Alb. 45 804 pi2 ●

Wetaskiwin, Alb. 53 639 pi2 ●

Whitecourt, Alb. 64 021 pi2 ●

Estevan, Sask. 38 931 pi2 ●

Humboldt, Sask. 28 677 pi2 ●

Melfort, Sask. 28 622 pi2 ●

Regina, Sask. 100 480 pi2 ●

Regina, Sask. 90 883 pi2 ●

Saskatoon, Sask. 82 989 pi2 ●

Swift Current, Sask. 56 864 pi2 ●

Weyburn, Sask. 39 659 pi2 ●

Flin Flon, Man. 38 620 pi2 ●

Portage La Prairie, Man. 38 162 pi2 ●

Selkirk, Man. 67 474 pi2 ●

Steinbach, Man. 58 537 pi2 ●

Winnipeg, Man. 98 897 pi2 ●

Winnipeg, Man. 72 051 pi2 ●
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PORTEFEUILLE	DES	PROPRIÉTÉS	SUITE

● Magasin autonome  ● Locataires multiples  ● Autonome – Loyer foncier  ● Centre de distribution Canadian Tire  ●  Propriété en cours de 
développement

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

Alexandria, Ont. 17 368 pi2 ●

Alliston, Ont. 66 532 pi2 ●

Amherstburg, Ont. 44 261 pi2 ●

Ancaster, Ont. 68 951 pi2 ●

Aylmer, Ont. 27 867 pi2 ●

Bancroft, Ont. 48 779 pi2 ●

Barrie, Ont. 115 680 pi2 ●

Blenheim, Ont. 27 814 pi2 ●

Bowmanville, Ont. 125 981 pi2 ●

Bracebridge, Ont. 51 344 pi2 ●

Bradford, Ont. 45 004 pi2 ●

Brampton, Ont. 85 887 pi2 ●

Brampton, Ont. 84 507 pi2 ●

Brampton, Ont. 64 277 pi2 ●

Brantford, Ont. 107 139 pi2 ●

Cambridge, Ont. 129 914 pi2 ●

Campbellford, Ont. 28 410 pi2 ●

Carleton Place, Ont. 48 417 pi2 ●

Casselman, Ont. 42 466 pi2 ●

Chelmsford, Ont. 70 877 pi2 ●

Cobourg, Ont. 92 771 pi2 ●

Cochrane, Ont. 29 312 pi2 ●

Cornwall, Ont. 88 522 pi2 ●

Deep River, Ont. 36 497 pi2 ●

Dryden, Ont. 38 163 pi2 ●

Dunnville, Ont. 38 876 pi2 ●

Elliot Lake, Ont. 20 561 pi2 ●

Espanola, Ont. 48 724 pi2 ●

Essex, Ont. 47 033 pi2 ●

Etobicoke, Ont. 100 621 pi2 ●

Exeter, Ont. 28 134 pi2 ●

Fenelon Falls, Ont. 18 864 pi2 ●

Fergus, Ont. 36 813 pi2 ●

Fort Erie, Ont. 36 781 pi2 ●

Fort Frances, Ont. 55 737 pi2 ●

Guelph, Ont. 84 228 pi2 ●

Guelph, Ont. 52 847 pi2 ●

Hamilton, Ont. 18 598 pi2 ●

Hanmer, Ont. 52 982 pi2 ●

Hearst, Ont. 36 497 pi2 ●

Huntsville, Ont. 61 604 pi2 ●

Kanata, Ont. 119 023 pi2 ●

Kemptville, Ont. 62 666 pi2 ●

Kenora, Ont. 59 844 pi2 ●

Keswick, Ont. 59 125 pi2 ●

Kincardine, Ont. 30 983 pi2 ●

Kingston, Ont. 119 791 pi2 ●

Lindsay, Ont. 104 362 pi2 ●

Listowel, Ont. 35 188 pi2 ●

London, Ont. 100 233 pi2 ●

London, Ont. 97 710 pi2 ●

Marathon, Ont. 28 164 pi2 ●

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

Markham, Ont. 88 957 pi2 ●

Midland, Ont. 69 868 pi2 ●

Milton, Ont. 89 581 pi2 ●

Mississauga, Ont. 114 804 pi2 ●

Mississauga, Ont. 91 525 pi2 ●

Mississauga, Ont. 99 333 pi2 ●

Morrisburg, Ont. 30 974 pi2 ●

Nepean, Ont. 107 222 pi2 ●

Nepean, Ont. 70 731 pi2 ●

Nepean, Ont. 84 679 pi2 ●

New Liskeard, Ont. 33 980 pi2 ●

Newmarket, Ont. 126 758 pi2 ●

North Bay, Ont. 112 961 pi2 ●

Oakville, Ont. 99 074 pi2 ●

Oakville, Ont. 88 386 pi2 ●

Oakville, Ont. 88 847 pi2 ●

Orangeville, Ont. 69 910 pi2 ●

Orleans, Ont. 119 753 pi2 ●

Oshawa, Ont. 88 650 pi2 ●

Ottawa, Ont. 95 571 pi2 ●

Ottawa, Ont. 75 146 pi2 ●

Owen Sound, Ont. 89 646 pi2 ●

Pembroke, Ont. 91 157 pi2 ●

Peterborough, Ont. 64 818 pi2 ●

Pickering, Ont. 89 858 pi2 ●

Port Elgin, Ont. 29 348 pi2 ●

Port Perry, Ont. 45 152 pi2 ●

Renfrew, Ont. 40 604 pi2 ●

Rockland, Ont. 51 829 pi2 ●

Smiths Falls, Ont. 56 712 pi2 ●

St. Catharines, Ont. 89 347 pi2 ●

St. Thomas, Ont. 71 726 pi2 ●

Sturgeon Falls, Ont. 28 164 pi2 ●

Thornhill, Ont. 70 301 pi2 ●

Thunder Bay, Ont. 83 063 pi2 ●

Tilbury, Ont. 11 904 pi2 ●

Timmins, Ont. 97 532 pi2 ●

Toronto, Ont. 155 979 pi2 ●

Toronto, Ont. 109 674 pi2 ●

Toronto, Ont. 164 928 pi2 ●

Uxbridge, Ont. 56 875 pi2 ●

Waterdown, Ont. 71 424 pi2 ●

Waterloo, Ont. 99 394 pi2 ●

Waterloo, Ont. 57 580 pi2 ●

Welland, Ont. 98 145 pi2 ●

Whitby, Ont. 72 095 pi2 ●

Whitby, Ont. 77 209 pi2 ●

Windsor, Ont. 94 432 pi2 ●

Windsor, Ont. 90 452 pi2 ●

Woodbridge, Ont. 109 634 pi2 ●

Woodstock, Ont. 90 051 pi2 ●

Baie-Comeau, Qué. 47 284 pi2 ●
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Owen Sound, Ontario

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

Sainte-Marie, Qué. 37 749 pi2 ●

Salaberry-de-Valleyfield, Qué. 97 021 pi2 ●

Sept-Îles, Qué. 47 557 pi2 ●

Shawinigan, Qué. 106 042 pi2 ●

Sorel, Qué. 72 705 pi2 ●

Terrebonne, Qué. 99 388 pi2 ●

Terrebonne, Qué. 47 423 pi2 ●

Trois-Rivières, Qué. 98 931 pi2 ●

Atholville, N.-B. 45 384 pi2 ●

Bathurst, N.-B. 51 807 pi2 ●

Dieppe, N.-B. 64 814 pi2 ●

Edmundston, N.-B. 33 142 pi2 ●

Fredericton, N.-B. 81 740 pi2 ●

Grand Falls, N.-B. 39 857 pi2 ●

Miramichi, N.-B. 78 588 pi2 ●

Oromocto, N.-B. 53 775 pi2 ●

Riverview, N.-B. 23 460 pi2 ●

Saint John, N.-B. 72 777 pi2 ●

Saint John, N.-B. 58 691 pi2 ●

St. Stephen, N.-B. 38 068 pi2 ●

Tracadie Sheila, N.-B. 68 160 pi2 ●

Woodstock, N.-B. 39 870 pi2 ●

Amherst, N.-É. 48 852 pi2 ●

Bedford, N.-É. 84 726 pi2 ●

Cookville, N.-É. 68 031 pi2 ●

Digby, N.-É. 30 931 pi2 ●

Grace Bay, N.-É. 20 419 pi2 ●

Greenwood, N.-É. 53 775 pi2 ●

New Glasgow, N.-É. 80 403 pi2 ●

New Minas, N.-É. 56 096 pi2 ●

Port Hawkesbury, N.-É. 27 449 pi2 ●

Sydney, N.-É. 59 779 pi2 ●

Tantallon, N.-É. 37 208 pi2 ●

Truro, N.-É. 62 312 pi2 ●

Charlottetown, Î.-P.-É. – ●

Summerside, Î.-P.-É. 50 882 pi2 ●

Carbonear, T.-N.-L. 38 420 pi2 ●

Clarenville, T.-N.-L. 32 517 pi2 ●

Corner Brook, T.-N.-L. 74 486 pi2 ●

Mount Pearl, T.-N.-L. 87 909 pi2 ●

St. John’s, T.-N.-L. 59 743 pi2 ●

St. John’s, T.-N.-L. – ●

Stephenville, T.-N.-L. 31 306 pi2 ●

Emplacement	 Superficie		 Type	de	propriété

Blainville, Qué. 64 919 pi2 ●

Boucherville, Qué. 92 802 pi2 ●

Buckingham, Qué. 65 633 pi2 ●

Châteauguay, Qué. 85 548 pi2 ●

Chicoutimi, Qué. 75 617 pi2 ●

Coteau-du-Lac, Qué. 1 658 165 pi2 ●

Cowansville, Qué. 64 928 pi2 ●

Dolbeau-Mistassini, Qué. 53 367 pi2 ●

Donnacona, Qué. 31 355 pi2 ●

Drummondville, Qué. 108 722 pi2 ●

Gatineau, Qué. 96 291 pi2 ●

Granby, Qué. 118 926 pi2 ●

Greenfield Park, Qué. 94 703 pi2 ●

Jonquière, Qué. 64 566 pi2 ●

Kirkland, Qué. 100 759 pi2 ●

L’Ancienne-Lorette, Qué. 92 041 pi2 ●

La Baie, Qué. 39 540 pi2 ●

La Sarre, Qué. 35 026 pi2 ●

Lac-Mégantic, Qué. 27 868 pi2 ●

Laval, Qué. 70 027 pi2 ●

Laval, Qué. 99 349 pi2 ●

Laval, Qué. 64 744 pi2 ●

Lévis, Qué. 76 780 pi2 ●

Lévis, Qué. 88 960 pi2 ●

Longueuil, Qué. 91 374 pi2 ●

Magog, Qué. 75 271 pi2 ●

Mont-Laurier, Qué. 36 913 pi2 ●

Montmagny, Qué. 41 829 pi2 ●

Montréal, Qué. 90 705 pi2 ●

Montréal, Qué. 89 287 pi2 ●

Montréal, Qué. 54 184 pi2 ●

Montréal, Qué. 73 044 pi2 ●

Paspébiac, Qué. 31 334 pi2 ●

Québec, Qué. 88 295 pi2 ●

Québec, Qué. 88 065 pi2 ●

Repentigny, Qué. 122 235 pi2 ●

Roberval, Qué. 21 689 pi2 ●

Rosemère, Qué. 103 252 pi2 ●

Rouyn-Noranda, Qué. 65 467 pi2 ●

Saint-Bruno-de-Montarville, Qué. 91 016 pi2 ●

Saint-Georges, Qué. 58 867 pi2 ●

Saint-Hyacinthe, Qué. 92 062 pi2 ●

Saint-Léonard, Qué. 77 253 pi2 ●
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Calgary, Alberta

Bowmanville, Ontario

Mississauga, Ontario



CT Real Estate Investment Trust
Rapport de gestion
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent rapport de gestion contient des déclarations qui sont de nature prospective. Les résultats ou les événements réels peuvent diverger

sensiblement des résultats ou des événements prévus qui sont présentés dans ce rapport de gestion, en raison des incertitudes et des risques liés aux

activités qu’exerce CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT » ou la « FPI ») et de la conjoncture économique générale. Veuillez vous reporter à la partie XII

du présent rapport de gestion pour obtenir d’autres renseignements importants ainsi qu’une mise en garde relative aux déclarations prospectives.

CT REIT ne peut garantir que les prévisions en matière de performance financière ou de rendement opérationnel se concrétiseront réellement ni, si c’est le

cas, qu’elles donneront lieu à une hausse du cours des parts de CT REIT.
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RAPPORT DE GESTION

PARTIE I

MODE DE PRÉSENTATION

Le présent rapport de gestion vise à fournir au lecteur une appréciation de la performance de CT REIT au cours de l’exercice allant du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013 et doit être lu parallèlement aux états financiers consolidés audités et aux notes annexes de la FPI pour l’exercice allant du

15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 qui ont été préparés selon les Normes internationales d’information financière (les « IFRS »). En outre, ce rapport de

gestion doit être lu parallèlement aux déclarations prospectives qui figurent à la partie XII du rapport. Ces déclarations doivent toutefois être utilisées avec

prudence. D’autres documents d’information sur CT REIT, notamment le prospectus daté du 10 octobre 2013 déposé parallèlement au premier appel

public à l’épargne (le « placement »), la notice annuelle, les déclarations de changements importants et d’autres documents d’information continue exigés

par les Autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sont déposés dans le Système électronique de données, d’analyse et de recherche

(« SEDAR »), au www.sedar.com, et publiés sur le site Web de la FPI à la section Investisseurs, au www.ctreit.com.

DÉFINITIONS

Dans le présent document, les termes « CT REIT », « la FPI » et « la fiducie » désignent CT Real Estate Investment Trust et ses filiales, à moins que le

contexte ne l’exige autrement. De plus, les termes « la Société » et « Canadian Tire » désignent La Société Canadian Tire Limitée et ses filiales, ainsi que

leurs entreprises collectives, à moins que le contexte ne l’exige autrement. Pour la terminologie communément utilisée, veuillez vous reporter au Glossaire

qui se trouve à la fin du présent rapport annuel de 2013.

ESTIMATIONS ET HYPOTHÈSES COMPTABLES

La préparation d’états financiers consolidés selon les IFRS exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les

montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur les montants

présentés des produits et des charges pendant la période de présentation de l’information financière. Veuillez vous reporter à la partie VIII du présent

rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements.

Les données financières présentées dans ce rapport de gestion pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 comprennent l’information

importante pour la période allant jusqu’au 11 février 2014. L’information présentée dans ce document est à jour à cette date, à moins d’indication contraire.

Tous les montants du présent rapport sont exprimés en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part et les superficies en pieds carrés.

MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR ET PRINCIPAUX INDICES DE RENDEMENT OPÉRATIONNEL

Le bénéfice opérationnel net, le bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur, les flux de

trésorerie liés aux opérations, les flux de trésorerie liés aux opérations par part, les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, les flux de trésorerie liés aux

opérations ajustés par part, le ratio de couverture des intérêts et le ratio d’endettement sont des indices de rendement opérationnel que la direction utilise

pour surveiller et évaluer le rendement de CT REIT. Certaines de ces mesures ne sont pas définies par les IFRS, également désignées par l’appellation

PCGR, et, par conséquent, ne devraient pas être considérées comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux

activités opérationnelles calculés conformément aux IFRS.

En outre, les principaux indices de rendement utilisés par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par

d’autres fiducies de placement immobilier ou d’autres entreprises immobilières. Le calcul du bénéfice net selon les IFRS nécessite l’exercice du jugement;

par ailleurs, il existe des différences importantes de méthodes comptables entre les entités cotées en Bourse au Canada. Par conséquent, le bénéfice net

présenté par CT REIT pourrait ne pas être comparable au bénéfice net présenté par d’autres entités immobilières.

Pour obtenir de l’information additionnelle sur les mesures non définies par les PCGR et les principaux indices de rendement opérationnel utilisés par la

direction, de même que pour des rapprochements avec les mesures définies par les PCGR les plus comparables, veuillez vous reporter à la partie IX.

EXAMEN ET APPROBATION PAR LE CONSEIL DES FIDUCIAIRES

Le conseil des fiduciaires (le « conseil »), faisant suite aux recommandations formulées par le comité d’audit, a autorisé la publication du contenu du présent

rapport de gestion le 11 février 2014.

NATURE ET CONSTITUTION

CT REIT est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en personne morale établie le 15 juillet 2013 aux termes d’une déclaration de

fiducie, modifiée et mise à jour le 22 octobre 2013, qui a été créée en vertu des lois de la province d’Ontario et est régie par ces lois (la « déclaration de

fiducie »). Les activités de CT REIT ont débuté le 23 octobre 2013. Le siège social de CT REIT est situé au 2180 Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8.

CT REIT est une filiale de La Société Canadian Tire Limitée (la « Société »), qui détenait, au 31 décembre 2013, une participation effective de 83,1 % dans

CT REIT, soit 59 711 094 des parts de CT REIT (les « parts ») émises et en circulation et la totalité des parts de société en commandite de catégorie B

émises et en circulation de CT REIT Limited Partnership (la « société en commandite »), qui sont économiquement équivalentes à des parts et échangeables

contre de telles parts.
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RAPPORT DE GESTION

CT REIT a été constituée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus situés essentiellement au Canada. Le 15 juillet 2013, une

part a été émise à un prix symbolique. Le 23 octobre 2013 (la « clôture »), dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »), CT REIT a

dégagé un produit brut d’environ 263 500 $ au moyen de l’émission de 26 350 000 parts au prix de 10,00 $ par part. Le 4 novembre 2013, CT REIT a tiré

un produit brut additionnel d’environ 39 525 $ de l’émission de 3 952 500 parts au prix de 10,00 $ par part, ce qui a augmenté le produit brut du placement

à environ 303 025 $ pour CT REIT. Parallèlement au placement, CT REIT a fait l’acquisition indirecte, par l’entremise de la société en commandite, d’un

portefeuille de 256 immeubles (les « premiers immeubles ») de la Société. La société en commandite est consolidée par CT REIT. Les parts de CT REIT sont

inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole CRT.UN.

PARTIE II

ACQUISITION DES PREMIERS IMMEUBLES

À la clôture, la FPI a indirectement acheté les premiers immeubles de la Société en échange de parts de société en commandite de catégorie B de la

société en commandite (échangeables, à raison de une pour une, contre des parts et accompagnées d’un nombre équivalent de parts spéciales avec droit

de vote [les « parts spéciales avec droit de vote »]) dans CT REIT, de parts de société en commandite de catégorie A, qui ont immédiatement été acquises

par CT REIT au moyen du produit net tiré du placement, ainsi que de parts de société en commandite de catégorie C. Le prix d’achat des premiers

immeubles s’est élevé à 3 533 668 $, montant confirmé par des évaluations indépendantes. CT REIT a engagé des frais de 468 $ au moment de

l’acquisition des premiers immeubles, qui ont été ajoutés à la valeur comptable des premiers immeubles lors de leur comptabilisation. Le prix d’achat a été

acquitté comme suit :

(en milliers de dollars canadiens)

Trésorerie1 240 958 $

Parts acquises par la Société 597 111

Parts de société en commandite de catégorie B 895 599

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000

Total de la contrepartie versée 3 533 668 $

1 Correspond au produit du placement moins les frais d’émission de 22 074 $ et les coûts d’acquisition d’immeubles de 468 $.

STRATÉGIE DE CROISSANCE ET OBJECTIFS

L’objectif principal de CT REIT est de créer de la valeur à long terme pour les porteurs de parts en générant des distributions en espèces mensuelles fiables,

durables et croissantes, qui sont avantageuses sur le plan fiscal. Pour y parvenir, la direction se concentre sur l’accroissement des actifs de la FPI tout en

augmentant les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part.

La croissance future devrait être assurée par les moyens suivants :

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 de 16 ans.

2. CT REIT a des accords contractuels avec la Société en vertu desquels CT REIT a un droit de première offre sur tous les immeubles actuels et futurs de

la Société 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. CT REIT prévoit tirer profit de sa relation avec la Société pour avoir un aperçu des occasions d’acquisition de biens immobiliers et de projets

d’aménagement qui s’offrent, la Société possédant des connaissances directes sur les comportements des consommateurs et leur incidence sur les

exigences en matière de superficie pour les détaillants.

PARTIE III

APERÇU DU PORTEFEUILLE D’IMMEUBLES

Profil des immeubles

Le portefeuille d’immeubles est composé de 255 immeubles de commerce de détail, d’un centre de distribution et de deux immeubles destinés à

l’aménagement acquis dans le but d’y ouvrir des magasins Canadian Tire. Ces immeubles de placement sont situés au Canada, dans chacune des

provinces, de même que dans deux territoires. Les immeubles de commerce de détail et le centre de distribution comprennent environ 19 000 000 de pieds

carrés de superficie locative brute.
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(en pieds carrés)
Superficie

locative brute
Superficie

locative occupée
Taux

d’occupation

Magasins Canadian Tire et postes d’essence de la Division pétrolière 16 792 323 16 792 323 100,0 %

Centre de distribution Canadian Tire 1 658 165 1 658 165 100,0 %

Tiers locataires (y compris d’autres enseignes détenues par la Société) 436 670 426 727 97,7 %

Total 18 887 158 18 877 215 99,9 %

La juste valeur du portefeuille d’immeubles représentait 98,1 % du total de l’actif de CT REIT au 31 décembre 2013.

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2013

Solde au début – $

Acquisition des premiers immeubles 3 534 136

Ajouts 9 011

Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 185

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement (468)

Solde à la fin 3 547 864 $

Les premiers immeubles, dont la valeur totale était de 3 533 668 $ au moment de l’acquisition, ont été soumis à des évaluations indépendantes par des

tiers avant leur acquisition par CT REIT.

En date du 31 décembre 2013, l’estimation de la juste valeur de ces immeubles a été mise à jour par la direction au moyen de taux de capitalisation du

marché fournis par des évaluateurs indépendants afin d’inclure des hypothèses actuelles relatives au marché.

La direction établira la juste valeur des immeubles productifs de revenus à la fin de chaque trimestre au moyen d’un ensemble d’évaluations internes et

indépendantes afin que la quasi-totalité des immeubles aient été évalués de manière indépendante sur une période de quatre ans.

Sont inclus dans la juste valeur des immeubles de placement six immeubles dont la juste valeur s’établit à environ 60 658 $. Ces immeubles sont situés sur

des terrains loués qui ne sont pas inclus dans la juste valeur des immeubles de placement. Les termes des contrats de location des terrains vont de 29 à

42 ans, en présumant que toutes les périodes de prolongation sont exercées, et la durée résiduelle moyenne est de 35 ans.

Acquisition d’immeubles de placement additionnels

La section qui suit comprend des informations prospectives et les lecteurs sont prévenus que les résultats réels pourraient différer.

Le 23 décembre 2013, CT REIT faisait l’acquisition de deux terrains destinés à l’aménagement auprès de tiers distincts. Le prix d’achat total s’est élevé à

environ 9 011 $, ce qui incluait les coûts d’acquisition. Les acquisitions ont été financées à même la trésorerie.

La FPI s’engage à payer un montant approximatif de 19 997 $ en 2014 pour terminer la construction de deux nouveaux magasins Canadian Tire sur ces

terrains. La superficie locative brute estimative sera d’environ 186 056 pieds carrés, assortie d’un taux de capitalisation moyen pondéré estimatif de 6,84 %.

Les travaux d’aménagement devraient être complétés au quatrième trimestre de 2014.

Échéances des contrats de location

La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 31 décembre 2013, la Société louait 18,5 millions de pieds carrés de superficie locative brute, dont

une proportion approximative de 91 % était consacrée aux immeubles de commerce de détail et une proportion de 9 %, au centre de distribution. La durée

moyenne pondérée des contrats de location de la Société est de 16 ans, ce qui ne tient pas compte des renouvellements possibles.
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Le graphique suivant présente le profil d’échéance, au 31 décembre 2013, des contrats de location allant de 2014 à 2034 (en présumant que les locataires

n’exercent pas leurs options de renouvellement ou leurs droits de résiliation) en pourcentage des loyers minimaux de base, de même que la superficie

locative brute au moment de l’échéance.

ÉCHÉANCE DE LA DURÉE INITIALE DES CONTRATS DE LOCATION EN POURCENTAGE DES LOYERS MINIMAUX
DE BASE ET EN TERMES DE SURFACE LOCATIVE

‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34
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Superficie locative brute occupée par le Groupe détail Canadian Tire
Superficie locative brute occupée par le centre de distribution

Notes :
1 À I’exclusion des immeubles destinés à l’aménagement.
2 Les loyers minimaux initiaux excluent les augmentations contractuelles de loyer, dont le taux moyen pondéré est de 1,5 % par année.

PARTIE IV

RÉSULTATS OPÉRATIONNELS

Les résultats opérationnels compris dans le présent rapport couvrent l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013. Aucune activité n’a été

exercée par CT REIT avant le 23 octobre 2013.

Le prospectus renferme des prévisions liées aux résultats attendus de CT REIT en 2014 (les « prévisions »). Au 31 décembre 2013, la direction avait établi

qu’en raison des deux éléments présentés ci-dessous, les résultats réels pour 2014 différeraient des prévisions.

‰ Il n’a pas été pris en compte dans les prévisions que l’option de surallocation pourrait être exercée. Par suite de l’exercice de l’option de surallocation, le

4 novembre 2013, CT REIT a émis 3 952 500 parts additionnelles au public au prix de 10,00 $ par part.

‰ Il n’a pas été envisagé dans les prévisions que CT REIT ferait l’acquisition d’immeubles après le 23 octobre 2013 et, par conséquent, les prévisions ne

reflètent pas ces activités.

Une comparaison entre les prévisions et les résultats réels sera fournie à compter du premier trimestre de 2014.
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Sommaire des principales données financières et opérationnelles

On rappelle aux lecteurs que certains des principaux indices de rendement pourraient ne pas avoir de signification normalisée en vertu des PCGR.

Pour obtenir de l’information sur les mesures opérationnelles de la FPI et les mesures financières non définies par les PCGR, veuillez vous reporter aux

parties I et IX.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les parts, les montants par part et les superficies en pieds carrés)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Produits tirés des immeubles 63 026 $
Bénéfice avant les intérêts, les autres charges financières et les ajustements à la juste valeur3 47 113 $
Bénéfice avant les intérêts, les autres charges financières et les ajustements à la juste valeur, par part (de base)1,3 0,263 $
Bénéfice avant les intérêts, les autres charges financières et les ajustements à la juste valeur, par part (dilué)3,6 0,263 $
Bénéfice net 30 996 $
Bénéfice net, par part (de base)1 0,173 $
Bénéfice net, par part (dilué)2 0,134 $
Flux de trésorerie liés aux opérations3 31 464 $
Flux de trésorerie liés aux opérations, par part (dilués)1,3,6 0,176 $
Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés3 23 466 $
Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, par part (dilués)1,3,6 0,131 $
Distributions en espèces, par part1 0,125 $
Ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 95 %
Excédent des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sur les distributions en espèces :

Flux de trésorerie liés aux opérations avant réinvestissement des distributions3 1 133 $
Par part1,3,6 0,006 $

Nombre moyen pondéré de parts en circulation1

De base 178 898 906
Dilué2 347 223 286
Dilué (non défini par les PCGR)6 178 924 054

Nombre de parts en circulation à la fin de l’exercice1 179 586 644
Total de l’actif au 31 décembre 2013 3 611 243 $
Total de la dette et des parts de société en commandite de catégorie C au 31 décembre 2013 1 800 000 $
Valeur comptable par part au 31 décembre 20131 9,95 $

AUTRES DONNÉES
Taux d’intérêt moyen pondéré – emprunts à terme 4,50 %
Ratio d’endettement3 49,8 %
Ratio de couverture des intérêts (fois)3 3,01
Ratio endettement/valeur de l’entreprise3 47,9 %
Superficie locative (en pi2)4 18 887 158
Taux d’occupation5 99,9 %

1 Le total des parts comprend les parts de fiducie de la FPI et les parts de société en commandite de catégorie B en circulation.
2 Les parts diluées déterminées conformément aux IFRS comprennent les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes, de même que l’incidence de l’hypothèse selon laquelle toutes les

parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.
3 Principaux indicateurs de rendement non définis par les PCGR. Veuillez vous reporter à la partie IX pour plus d’information.
4 La superficie locative comprend les immeubles de commerce de détail et le centre de distribution, et exclut les terrains destinés à l’aménagement.
5 Correspond aux immeubles de commerce de détail et au centre de distribution, et exclut les terrains destinés à l’aménagement.
6 Les parts diluées utilisées dans le calcul des mesures non définies par les PCGR comprennent les parts restreintes et les parts différées émises en vertu de divers régimes et excluent l’incidence de l’hypothèse

selon laquelle toutes les parts de société en commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B.
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Résultats financiers pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Produits tirés des immeubles 63 026 $

Charges liées aux immeubles (13 773)

Frais généraux et administratifs (2 223)

Produits d’intérêts 83

Intérêts et autres charges financières (15 649)

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement (468)

Bénéfice net et bénéfice global 30 996 $

Produits tirés des immeubles

Les produits tirés des immeubles comprennent tous les montants reçus des locataires en vertu des contrats de location, y compris les recouvrements

d’impôt foncier et de coûts opérationnels, ainsi que d’autres recouvrements. La plupart des charges engagées par CT REIT peuvent être recouvrées auprès

des locataires conformément aux modalités des contrats de location. CT REIT absorbe ces charges dans le cas de locaux inoccupés.

Le total des produits de CT REIT s’est élevé à 63 026 $ pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, ce qui inclut un recouvrement des

charges de 12 788 $.

Le montant total des paiements minimaux au titre de la location à recevoir en vertu des contrats de location simple est comptabilisé de façon linéaire sur la

durée du contrat. Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, un montant au titre des loyers calculés de façon linéaire de 5 185 $ a été

inclus dans le total des produits tirés des immeubles.

La Société est le plus important locataire de CT REIT. Au 31 décembre 2013, la Société occupait 97,7 % de la superficie locative brute et versait 97,4 %

des loyers minimaux de base annuels.

Produits par province

Les immeubles du portefeuille de CT REIT sont situés au Canada; environ 63,8 % des loyers minimaux

de base annuels sont reçus pour des immeubles situés en Ontario et au Québec.

Charges liées aux immeubles

Les principales composantes des charges liées aux immeubles comprennent l’impôt foncier, les coûts

associés à la convention de gestion immobilière et d’autres coûts, la majorité de ces coûts étant

recouvrables auprès des locataires. CT REIT absorbe ces charges dans le cas de locaux inoccupés.

Le taux d’inoccupation de CT REIT pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 était

de 0,1 %, et des charges recouvrables liées à ces immeubles de 216 $ n’ont pas été recouvrées par

CT REIT. Veuillez vous reporter à la partie VII pour obtenir de l’information additionnelle sur la

convention de gestion immobilière.

PREMIERS IMMEUBLES PAR RÉGION1

(en % des loyers minimaux de base annuels)

  Ontario  
Québec

Ouest canadien
Canada atlantique

8,1 %

43,3 %

28,1 %

20,5 %

1 Compte non tenu du centre de distribution et des immeubles destinés à

l’aménagement
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Bénéfice opérationnel net

Pour CT REIT, le bénéfice opérationnel net s’entend des produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des

produits locatifs comptabilisés de façon linéaire et de la charge au titre des baux fonciers. La direction est d’avis que ce mode de calcul fournit une

présentation plus utile du bénéfice opérationnel net, la mesure étant présentée selon la méthode de comptabilité de trésorerie.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Produits tirés des immeubles 63 026 $

Moins :

Charges liées aux immeubles 13 773

Ajustement des produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 185

Ajustement de la charge au titre des baux fonciers comptabilisée de façon linéaire (30)

Bénéfice opérationnel net1 44 098 $

1 Mesure de rendement clé non définie par les PCGR. Veuillez vous reporter à la partie IX pour plus d’information.

Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs qu’assume CT REIT sont divisés en deux grandes catégories : i) les coûts d’entité ouverte et ii) les coûts d’impartition.

Les coûts d’entité ouverte correspondent aux charges liées aux activités courantes de CT REIT qui varient en fonction du moment où ces charges sont

engagées. Les coûts d’impartition sont essentiellement liés aux services fournis par la Société conformément à la convention de services. En vertu de cette

convention, les services sont fournis à la FPI selon la méthode du recouvrement des coûts et, comme des frais maximaux fixes sont établis pour les deux

premières années civiles, les coûts ne devraient pas varier de façon importante d’un trimestre à l’autre en 2014 et 2015. Veuillez vous reporter à la partie VII

pour obtenir de l’information additionnelle sur la convention de services.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Convention de services 627 $

Coûts d’entité ouverte (à l’exclusion des coûts de démarrage) 774

Coûts de démarrage non récurrents 822

Frais généraux et administratifs1 2 223 $

Frais généraux et administratifs (à l’exclusion des coûts de démarrage non récurrents) 1 401 $

En pourcentage des produits tirés des immeubles 2,22 %

1 Les frais généraux et administratifs comprennent les charges administratives, juridiques et de consultation, de même que certains coûts de démarrage non récurrents engagés avant le 23 octobre 2013.

Des coûts de démarrage non récurrents de 822 $ ont été engagés par la FPI au cours de l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013. Les frais

généraux et administratifs excluant l’incidence des coûts de démarrage non récurrents se sont élevés à 1 401 $ ou 2,2 % des produits tirés des immeubles.

Charges d’intérêts

La société en commandite a émis 1 800 000 parts de société en commandite de catégorie C d’une valeur de 1 800 000 $ à un taux de distribution moyen

pondéré de 4,5 % par année. Les parts de société en commandite de catégorie C font l’objet de droits de rachat. Par conséquent, les parts de société en

commandite de catégorie C sont classées dans les passifs financiers, et les distributions sur les parts de société en commandite de catégorie C sont

présentées à titre de charges d’intérêts dans le compte consolidé de résultat et de résultat global pour l’exercice. Au cours de l’exercice, la Société a choisi

de recevoir un prêt en remplacement des distributions sur certaines des parts de société en commandite de catégorie C. Par conséquent, le montant

comptabilisé dans les charges d’intérêts pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 comprend les distributions de novembre 2013 dont

une tranche de 7 991 $ a été différée et les distributions de décembre qui sont payables en janvier 2014. Veuillez vous reporter aux notes 11 et 15 des états

financiers consolidés pour obtenir de l’information additionnelle sur les distributions au cours de l’exercice.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Intérêts sur les parts de société en commandite de catégorie C 15 534 $

Autres charges financières 115

Intérêts et autres charges financières 15 649 $
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Les charges d’intérêts comptabilisées par CT REIT à l’égard des distributions sur les 1 800 000 parts de société en commandite de catégorie C détenues

par la Société se sont élevées à 15 534 $ au cours de l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, CT REIT a comptabilisé un montant de 35 $ correspondant à l’amortissement des frais liés à

la facilité et des frais de gestion et un montant de 80 $ correspondant à la commission d’attente sur la facilité de crédit engagée non garantie de la FPI (la

« facilité de crédit »). La FPI paie une commission d’attente de 0,24 % par année sur le montant total de la facilité de crédit. Aucun montant sur la facilité de

crédit n’avait été prélevé au 31 décembre 2013.

Le taux d’intérêt effectif moyen pondéré annualisé pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 était de 4,50 %.

Produits d’intérêts

Les produits d’intérêts de 83 $ correspondent aux intérêts gagnés en investissant le produit net tiré de l’exercice de l’option de surallocation de 37 450 $

relativement à des titres négociables à court terme.

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement

Des coûts de transaction liés au placement de 468 $ ont été incorporés dans le coût de l’actif et ajoutés aux coûts des premiers immeubles. L’évaluation

par la direction de la juste valeur des premiers immeubles au 31 décembre 2013 a donné lieu à une radiation des coûts de transaction à titre d’ajustement

de la juste valeur.

Charge d’impôt

La direction exploite CT REIT de manière à ce que celle-ci continue d’être admissible à titre de FPI en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Comme

CT REIT distribue l’intégralité de son bénéfice imposable aux porteurs de parts, elle n’inscrit pas de charge d’impôt sur le résultat relativement à ses

activités.

Si CT REIT n’arrivait pas à distribuer aux porteurs de parts un bénéfice suffisant, ou si elle cessait d’être admissible à titre de FPI en vertu de la Loi de

l’impôt sur le revenu, cela aurait d’importantes conséquences négatives sur le plan fiscal. Veuillez vous reporter à la partie X pour obtenir de l’information

additionnelle sur les facteurs de risque d’ordre fiscal.

Activités de location

Les taux d’occupation, les tendances en matière de taux de location obtenus pour la location des locaux ou le renouvellement des locaux déjà loués et les

augmentations contractuelles de loyer auront une incidence sur la performance financière future de CT REIT.

Une fois la superficie locative brute louée à la Société prise en compte, il restait approximativement 261 000 pieds carrés de superficie locative brute

pouvant être louée à des locataires non liés à la Société. Au 31 décembre 2013, une superficie d’environ 251 000 pieds carrés était louée à de tels

locataires, ce qui laissait approximativement 10 000 pieds carrés de locaux inoccupés, soit environ 0,1 % de l’ensemble du portefeuille. Il n’y a eu aucune

nouvelle activité de location avec des locataires non liés à la Société au cours du quatrième trimestre de 2013.

Coûts en capital recouvrables

Une grande partie des éléments des coûts en capital qui seront engagés par CT REIT sont recouvrables auprès des locataires conformément aux

conditions précisées dans leur contrat de location. Les recouvrements ont lieu au cours de l’exercice durant lequel ces frais sont engagés ou encore, s’il

s’agit d’une réparation, d’un entretien ou d’un remplacement important, les frais majorés d’un taux d’intérêt théorique sur le solde non recouvré à quelque

moment que ce soit peuvent être recouvrés selon un mode linéaire sur la durée d’utilité prévue. Il arrive à l’occasion que CT REIT ne soit pas en mesure de

recouvrer ces frais auprès de certains locataires en raison de dispositions précises des contrats de location qui restreignent le recouvrement des frais.

Aucune dépense d’investissement n’a été engagée au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013.

PARTIE V

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SITUATION FINANCIÈRE

CT REIT prévoit financer ses dépenses d’investissement destinées aux acquisitions et aux activités d’aménagement au moyen i) des fonds en caisse, ii) de

l’émission de parts, de parts de société en commandite de catégorie B et de parts de société en commandite de catégorie C, iii) du prélèvement de

montants sur la facilité de crédit et iv) d’autres sources de financement à long terme.

Les flux de trésorerie provenant de l’exploitation du portefeuille d’immeubles représentent la principale source de liquidité pour assurer le service de la dette

et pour financer les dépenses d’entretien planifiées, les coûts de location, les frais généraux et administratifs et le paiement des distributions aux porteurs de

parts (les autres sources étant les produits d’intérêts de même que les fonds en caisse).
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(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 31 784 $

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (250 437)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 265 652

Flux de trésorerie générés au cours de la période 46 999 $

Analyse des flux de trésorerie au cours de la période

Les flux de trésorerie de 46 999 $ générés au cours de la période sont principalement liés au solde restant de la trésorerie provenant du produit réalisé par

suite du placement et de l’option de surallocation connexe, contrebalancé par les éléments suivants :

‰ l’acquisition des premiers immeubles;

‰ l’acquisition de deux sites destinés à l’aménagement;

‰ le paiement des charges opérationnelles;

‰ le paiement de distributions sur les parts et sur les parts de la société en commandite de différentes catégories.

Notation du crédit

CT REIT est notée par deux agences de notation indépendantes, DBRS Limited (« DBRS ») et Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P »), qui

fournissent des notes à l’égard des titres d’emprunt d’entités commerciales. Une note de crédit 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 »).

Les notes de crédit de CT REIT sont liées et actuellement équivalentes à celles de la Société, le plus important locataire de CT REIT dans un avenir

prévisible. Cette équivalence des notes découle essentiellement de la participation importante de la Société dans CT REIT, ainsi que de la relation

stratégique et de l’intégration entre CT REIT et la Société.

Le tableau suivant présente les notes de crédit actuelles de CT REIT.

DBRS S&P

Notes de crédit (normes canadiennes) Note de crédit Tendance Note de crédit Tendance

Note de l’émetteur BBB (élevée) Stable BBB+ Stable

Structure de la dette et du capital

La structure de la dette et du capital de CT REIT au 31 décembre 2013 se présentait comme suit :

(en milliers de dollars canadiens) Au 31 décembre 2013 (%)

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000 $ 100,0 %

Facilité de crédit bancaire à taux variables – –

1 800 000 $ 100,0 %

Parts de société en commandite de catégorie C

Au 31 décembre 2013, il y avait 1 800 000 parts de société en commandite de catégorie C en circulation, toutes détenues par la Société. Les parts de

société en commandite de catégorie C sont conçues pour fournir à la Société une participation dans la société en commandite qui confère aux porteurs le

droit de recevoir des distributions fixes privilégiées cumulatives, lorsque le conseil d’administration du commandité en déclare, en priorité par rapport aux

distributions payées aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie A, de parts de société en commandite de catégorie B et de parts de

commandité (sous réserve de certaines exceptions), payables mensuellement en espèces à un taux de distribution annuel propre à chaque série. Les taux

sont présentés dans le tableau ci-dessous. De plus, les parts de société en commandite de catégorie C sont assorties de droits de vote dans le cas des

parts spéciales avec droit de vote que la FPI peut émettre aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie C dans certaines circonstances

particulières.

Immédiatement après la fin de la période de taux fixe initiale pour chacune des séries et pour les périodes de cinq ans suivantes, le taux de distribution fixe

pour les parts de société en commandite de catégorie C des séries applicables sera réinitialisé, et les porteurs des parts de société en commandite de

catégorie C des séries applicables auront le droit, sous réserve de certaines conditions, de choisir l’option qui leur convient, soit le taux fixe ou le taux

variable.
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À l’échéance de la période de taux fixe initiale applicable à chaque série de parts de société en commandite de catégorie C, et tous les cinq ans par la suite,

chacune de ces séries pourra être rachetée à la valeur nominale (majorée de toutes les distributions accumulées et non payées) au gré de la société en

commandite ou du porteur, moyennant un préavis d’au moins 120 jours. Après le 1er janvier 2019, la société en commandite aura également la possibilité

de racheter les parts de société en commandite de catégorie C en tout temps à un prix correspondant au montant le plus élevé entre la valeur nominale et

un prix procurant un rendement équivalant au rendement des obligations du Canada au moment visé, majoré d’un écart déterminé au moment de

l’émission des parts de société en commandite de catégorie C, pourvu qu’un tel rachat soit effectué dans le cadre de la vente de biens.

Le rachat des parts de société en commandite de catégorie C (sauf les rachats effectués dans le cadre d’un changement de contrôle de CT REIT) peut faire

l’objet d’un règlement en espèces ou en des parts de société en commandite de catégorie B de valeur équivalente, au gré de la société en commandite.

Parts de société
en commandite de catégorie C

Prix de
souscription

initial
(en milliers de

dollars)

Taux de distribution
annuel au cours de

la période de
taux fixe initiale

Échéance de la période
de taux fixe initiale

Pourcentage de
l’ensemble des parts

de société en
commandite de

catégorie C1

Série 1 200 000 $ 3,50 % 31 mai 2015 (1,4 ans) 11,1 %

Série 2 200 000 $ 3,50 % 31 mai 2016 (2,4 ans) 11,1 %

Série 3 200 000 $ 4,50 % 31 mai 2020 (6,4 ans) 11,1 %

Série 4 200 000 $ 4,50 % 31 mai 2024 (10,4 ans) 11,1 %

Série 5 200 000 $ 4,50 % 31 mai 2028 (14,4 ans) 11,1 %

Série 6 200 000 $ 5,00 % 31 mai 2031 (17,4 ans) 11,1 %

Série 7 200 000 $ 5,00 % 31 mai 2034 (20,4 ans) 11,1 %

Série 8 200 000 $ 5,00 % 31 mai 2035 (21,4 ans) 11,1 %

Série 9 200 000 $ 5,00 % 31 mai 2038 (24,4 ans) 11,1 %

Total/moyenne pondérée 1 800 000 $ 4,50 % 13,2 ans 100 %

1 Le total de cette colonne est de 100 %; les pourcentages de chacune des séries ont été arrondis.

Si l’on adopte comme hypothèse que la conjoncture économique demeurera essentiellement semblable à ce qu’elle est aujourd’hui, la direction ne prévoit

pas que des entraves significatives nuiront au refinancement d’une demande de rachat.

Liquidités

CT REIT a accès à différentes sources de liquidités, notamment la trésorerie et les équivalents de trésorerie, de même qu’une facilité de crédit engagée non

garantie renouvelable à taux variable de 200 000 $, assortie d’une option permettant de l’augmenter de 100 000 $. La facilité de crédit arrive à échéance en

octobre 2017, mais une demande d’augmentation de la facilité de crédit peut être formulée en tout temps, sous réserve de l’approbation de tous les

prêteurs. La facilité de crédit porte intérêt au taux préférentiel bancaire ou au taux des acceptations bancaires, majoré d’une marge. Au 31 décembre 2013,

aucun montant n’avait été prélevé sur la facilité de crédit. En revanche, une commission d’attente a été imputée et comptabilisée dans les charges d’intérêts

au cours de l’exercice.

La facilité de crédit est assujettie à certaines clauses restrictives financières, et, au 31 décembre 2013, CT REIT se conformait à toutes ces clauses

restrictives financières.

Stratégie à l’égard du capital

La direction prévoit que les emprunts et les capitaux futurs de la FPI seront sous les formes suivantes :

‰ parts de société en commandite de catégorie C (traitées comme une dette aux fins comptables);

‰ fonds prélevés sur la facilité de crédit;

‰ dette publique non garantie;

‰ utilisation restreinte des emprunts garantis repris à l’acquisition des immeubles.

Les objectifs de la direction consistent à emprunter des capitaux au plus bas coût possible assortis des modalités les plus souples, et à répartir les

échéances ou le calendrier de rachat sur une période donnée (pour ce qui est des obligations à échéance fixe) afin de gérer le risque lié au refinancement et

d’être en mesure de financer les occasions d’acquisition à mesure qu’elles se présentent.

La déclaration de fiducie limite le ratio d’endettement total de la FPI à 60 % de l’actif total. Le plafond se rapporte à l’ensemble des actifs de CT REIT.

Le ratio d’endettement de CT REIT était de 49,8 % au 31 décembre 2013. La FPI gère sa structure du capital afin que le ratio d’endettement demeure

inférieur à 60 % (65 % si les débentures convertibles sont incluses). Veuillez vous reporter à la partie IX pour obtenir la définition et le calcul du ratio

d’endettement.
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Au 31 décembre 2013, CT REIT se conformait à toutes les lignes directrices en matière de placement et aux politiques opérationnelles énoncées dans la

déclaration de fiducie.

CT REIT a également adopté des lignes directrices en matière de couverture des intérêts qui permettent d’avoir une indication de la capacité d’assurer le

service de la dette ou de payer les charges d’intérêts relatives à la dette sous-jacente.

CT REIT mène habituellement ses affaires et gère sa structure du capital de manière à ce que son ratio de couverture des intérêts se situe entre 2,4 et

3,8 fois. Au 31 décembre 2013, le ratio de couverture des intérêts de CT REIT était de 3,01 fois. Veuillez vous reporter à la partie IX pour obtenir la définition

et le calcul du ratio de couverture des intérêts.

Engagements et éventualités

CT REIT a convenu d’effectuer des paiements futurs d’un montant approximatif de 19 997 $ pour régler les dépenses d’investissement liées aux

immeubles.

CT REIT dispose de liquidités suffisantes pour financer ces engagements futurs grâce i) à un recours prudent à l’endettement, ii) aux fonds en caisse, iii) à

une facilité de crédit engagée, iv) à une note de crédit de première qualité, v) à des actifs non grevés et vi) au fait qu’une part suffisante des flux de trésorerie

opérationnels ont été conservés dans l’entreprise.

PARTIE VI

CAPITAUX PROPRES

Les composantes des capitaux propres sont les suivantes :

Capital autorisé et parts en circulation

CT REIT est autorisée à émettre un nombre illimité de parts. Au 31 décembre 2013, CT REIT avait un total de 90 026 773 parts en circulation, dont

59 711 094 parts étaient détenues par la Société. De plus, 89 559 871 parts de société en commandite de catégorie B étaient en circulation (de même

qu’un nombre de parts spéciales avec droit de vote correspondant), toutes détenues par la Société.

Les parts de société en commandite de catégorie B sont économiquement équivalentes aux parts, sont assorties d’une part spéciale avec droit de vote et

sont échangeables contre des parts au gré du porteur (sous réserve de certaines conditions). Les porteurs de parts de société en commandite de

catégorie B ont le droit de recevoir des distributions, lorsque la société en commandite en déclare, équivalentes au montant par part des distributions

payables sur les parts. Cependant, les parts de société en commandite de catégorie B n’accordent qu’un droit de vote limité à l’égard de la société en

commandite.

Le tableau suivant présente un résumé de la totalité des parts qui avaient été émises au 31 décembre 2013.

Au 31 décembre 2013

PARTS DE FIDUCIE ÉMISES :

23 octobre 2013 86 061 094

4 novembre 2013 (surallocation) 3 952 500

Régime de réinvestissement des distributions (« RRD ») 2013 13 179

90 026 773

PARTS DE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DE CATÉGORIE B ÉMISES :

23 octobre 2013 (participations ne donnant pas le contrôle) 89 559 871

Nombre total de parts et de parts de société en commandite de catégorie B émises 179 586 644

Chaque part est cessible et représente une participation véritable indivise et égale dans la FPI et dans les distributions de la FPI. Chaque part confère à son

porteur le droit d’exprimer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts.

Les parts spéciales avec droit de vote sont émises uniquement en tandem avec des parts de société en commandite de catégorie B ou, dans des

circonstances particulières, aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie C, et ne peuvent être transférées séparément des parts de

société en commandite de catégorie B ou de catégorie C auxquelles elles sont liées. Chaque part spéciale avec droit de vote confère à son porteur le droit

d’exprimer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts ou à l’égard d’une résolution écrite des porteurs de parts. Exception faite du droit

d’assister et d’exercer son droit de vote aux assemblées des porteurs de parts ou à l’égard des résolutions écrites des porteurs de parts, les parts spéciales

avec droit de vote n’accordent aucun autre droit à leurs porteurs.
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Au cours de la période allant du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2013, le nombre moyen pondéré de parts et de parts de société en commandite de

catégorie B en circulation était respectivement de 89 339 035 et de 89 559 871. Au cours de la période allant du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2013, le

nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilution totale, y compris l’incidence de l’hypothèse selon laquelle toutes les parts de société en

commandite de catégorie C seront réglées au moyen de parts de société en commandite de catégorie B, était de 347 223 286.

Le bénéfice net attribuable aux porteurs de parts et le nombre moyen pondéré de parts en circulation utilisés pour déterminer le bénéfice net de base et

dilué par part sont calculés comme suit :

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action) 31 décembre 2013

Parts

Parts de
société en

commandite
de catégorie B Total

Bénéfice net attribuable aux porteurs de parts – de base 15 269 $ 15 727 $ 30 996 $

Effet dilutif du règlement des parts de société en commandite de catégorie C par des parts de

société en commandite de catégorie B 15 534

Bénéfice net attribuable aux porteurs de parts – dilué 46 530 $

Nombre moyen pondéré de parts en circulation – de base 89 339 035 89 559 871 178 898 906

Effet dilutif des autres régimes de parts 25 148

Effet dilutif du règlement des parts de société en commandite de catégorie C par des parts de

société en commandite de catégorie B 168 299 232

Nombre moyen pondéré de parts en circulation – dilué 347 223 286

Le calcul des montants dilués par part est effectué en combinant les parts et les parts de société en commandite de catégorie B, puisque les parts de

société en commandite de catégorie B sont échangeables contre des parts, à raison de une pour une, et, comme les parts, ont droit à un montant

équivalent du bénéfice net par part. Le calcul prend également en compte l’effet dilutif du règlement possible des parts de société en commandite de

catégorie C par des parts de société en commandite de catégorie B. Le nombre moyen pondéré de parts en circulation de base est présenté pour la

période de 70 jours allant de la clôture au 31 décembre 2013. CT REIT n’a exercé aucune activité avant la clôture.

Capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Capitaux propres au début – $

Émission de parts de fiducie, déduction faite des frais d’émission 875 988

Émission des parts de société en commandite de catégorie B comptabilisées dans les capitaux propres

(participations ne donnant pas le contrôle) 895 599

Bénéfice net pour l’exercice 30 996

Émission de parts en vertu du régime de réinvestissement des distributions 136

Distributions aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle (11 139)

Distributions aux porteurs de parts (11 194)

Capitaux propres à la fin 1 780 386 $

Distributions en espèces

Les objectifs principaux de CT REIT consistent à constituer un portefeuille d’immeubles de grande qualité et à offrir les avantages tirés de ces immeubles à

ses porteurs de parts. Le principal avantage pour les porteurs de parts devrait consister à recevoir des distributions en espèces fiables, durables et

croissantes, au fil du temps.

Pour déterminer les distributions en espèces mensuelles à payer aux porteurs de parts, le conseil de la FPI exerce un jugement discrétionnaire sur

l’information prospective concernant les flux de trésorerie, y compris les prévisions et les budgets, de même que de nombreux autres facteurs, notamment

les dispositions de la déclaration de fiducie, le contexte macroéconomique et le contexte propre au secteur, les échéances des dettes, les clauses

restrictives et le bénéfice imposable.

Le conseil revoit régulièrement les taux de distribution de CT REIT afin d’assurer un niveau de distribution en espèces approprié.
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Le 11 février 2014, le conseil a examiné le taux de distribution actuel, soit 0,65 $ par part par année, et a décidé de maintenir ce taux pour le moment.

Le bénéfice net préparé conformément aux IFRS tient compte de certains produits et de certaines charges à divers intervalles qui ne correspondent pas aux

entrées ou aux sorties de trésorerie. Par conséquent, au moment d’exercer un jugement, on tient compte des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

(qui correspondent au produit des rentrées nettes et des sorties nettes liées aux activités opérationnelles) et d’autres facteurs pour déterminer les

distributions en espèces à payer aux porteurs de parts.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Distributions en espèces avant le réinvestissement des distributions 22 333 $

Réinvestissement des distributions 136

Distributions en espèces, déduction faite du réinvestissement des distributions 22 197 $

Distribution en espèces par part 0,124 $

PARTIE VII

TRANSACTIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Le porteur de parts détenant le contrôle de CT REIT est la Société qui, au 31 décembre 2013, avait une participation effective d’environ 83,1 % dans la FPI,

après dilution, du fait qu’elle détenait 59 711 094 parts et la totalité des parts de société en commandite de catégorie B et des parts de société en

commandite de catégorie C émises et en circulation.

En plus de sa participation, la Société est le principal locataire de CT REIT, représentant, au 31 décembre 2013, environ 97,4 % des loyers minimaux de

base annuels reçus par CT REIT et environ 97,7 % de la surface locative brute.

Dans le cours normal des activités, CT REIT exécute différentes transactions avec des parties liées qui sont évaluées à la valeur établie entre les parties et

qui sont comptabilisées dans les états financiers consolidés.

Convention de services

Le 23 octobre 2013, la Société et CT REIT ont conclu une convention de services. Conformément à cette convention, la Société fournit à CT REIT des

services administratifs, juridiques et financiers, des services de technologie de l’information, des services d’audit interne de même que d’autres services de

soutien pouvant raisonnablement être requis de temps à autre. La Société fournit ces services à CT REIT selon la méthode du recouvrement des coûts en

vertu de laquelle CT REIT rembourse à la Société tous les coûts et les charges que cette dernière a engagés dans la prestation des services, plus les taxes

applicables. Les frais maximaux fixes, qui ne doivent pas dépasser 3 300 $ pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2014, ont été calculés au prorata

pour la période allant du 23 octobre 2013 au 31 décembre 2013. Des ajustements à ces frais seront effectués ultérieurement pour le prochain exercice en

fonction de l’indice des prix à la consommation (l’« IPC »). La durée initiale de la convention de services vient à échéance le 31 décembre 2015, et la

convention sera renouvelable par la suite pour des termes de un an.

Convention de gestion immobilière

Le 23 octobre 2013, la société en commandite et la Société ont conclu une convention de gestion immobilière. En vertu de cette convention, la Société

fournit à la société en commandite des services de gestion immobilière usuels (les « services de gestion immobilière »). La Société a accepté de fournir les

services de gestion immobilière à la société en commandite selon la méthode du recouvrement des coûts en vertu de laquelle la société en commandite

rembourse à la Société tous les coûts et les charges que cette dernière a engagés dans la prestation des services, plus les taxes applicables. Les frais

maximaux fixes, qui ne doivent pas dépasser 2 300 $ pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 2014, ont été calculés au prorata pour la période allant du

23 octobre 2013 au 31 décembre 2013. Des ajustements à ces frais seront effectués ultérieurement pour le prochain exercice en fonction de l’IPC. La

durée initiale de la convention de gestion immobilière vient à échéance le 31 décembre 2015, et la convention sera renouvelable par la suite pour des

termes de un an.

Veuillez vous reporter à la notice annuelle de CT REIT pour obtenir de l’information additionnelle sur les ententes et les arrangements avec la Société.
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La politique de CT REIT consiste à effectuer toutes les transactions et à régler tous les soldes concernant les parties liées selon les conditions du marché.

Le tableau suivant présente un résumé des transactions entre parties liées de CT REIT.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Produits locatifs 61 342 $

Charges liées à la convention de gestion immobilière et à la convention de services 1 090

Charges d’intérêts sur les parts de société en commandite de catégorie C 15 534

De plus, certains montants que devait payer CT REIT à la Société demeuraient impayés au 31 décembre 2013. Le solde net à payer à la Société comprenait

les éléments suivants :

(en milliers de dollars canadiens) 31 décembre 2013

Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs (554) $

Prêts sur les parts de société en commandite de catégorie C (7 991)

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000

Intérêts à payer sur les parts de société en commandite de catégorie C 14 778

Créditeurs et autres passifs 2 503

Distributions à payer sur les parts de société en commandite de catégorie B et sur les parts 8 086

Montant net à payer à la Société 1 816 822 $

Au 31 décembre 2013, le montant au titre de la rémunération du personnel de la direction, soit le chef de la direction, le chef des finances et les fiduciaires

indépendants, était de 879 $.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Rémunération en espèces 525 $

Attributions fondées sur des parts 354

Total 879 $

PARTIE VIII

MÉTHODES ET ESTIMATIONS COMPTABLES

Principaux éléments qui font appel à des estimations

Les principales méthodes comptables de CT REIT sont présentées à la note 2 des états financiers consolidés pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013.

La préparation des états financiers exige que la direction formule des jugements, procède à des estimations et pose des hypothèses qui influent sur les

montants présentés des actifs, des passifs, des produits et des charges. Les estimations se fondent sur l’expérience antérieure et sur d’autres hypothèses

qui sont raisonnables compte tenu des circonstances. Le résultat de l’évaluation continue de ces estimations constitue le fondement pour l’exercice du

jugement en ce qui concerne les valeurs comptables des actifs et des passifs et les montants présentés des produits et des charges. Les résultats réels

peuvent être différents des estimations. Les principaux éléments qui font appel à des estimations sont décrits aux notes 2 n), 2 o) et 5 des états financiers

consolidés pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, le plus important étant la juste valeur des immeubles de placement.

Juste valeur des immeubles de placement

CT REIT utilise l’approche par le résultat pour établir la juste valeur. La juste valeur est estimée en capitalisant les flux de trésorerie dont on peut

raisonnablement s’attendre que l’immeuble produira sur sa durée de vie économique restante. L’approche par le résultat repose sur deux méthodes : la

méthode du taux de capitalisation global, par laquelle le bénéfice opérationnel net est capitalisé selon le taux de capitalisation global requis, ou la méthode

de l’actualisation des flux de trésorerie, par laquelle les flux de trésorerie sont projetés sur la durée prévue du placement et une valeur finale est estimée,

puis ces deux éléments sont actualisés au moyen du taux d’actualisation approprié.
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Les immeubles en cours d’aménagement sont également évalués selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, déduction faite des coûts

d’achèvement, à la date du bilan. Les sites destinés à l’aménagement au stade de la planification sont évalués à l’aide de valeurs de marché comparables

pour des actifs semblables.

Les premiers immeubles, dont la valeur totale était de 3 533 668 $ au moment de l’acquisition, ont été soumis à des évaluations indépendantes par des

tiers avant le placement. Au 31 décembre 2013, les estimations de la juste valeur ont été mises à jour par la direction en fonction des hypothèses actuelles

relatives au marché, au moyen des taux de capitalisation du marché fournis par des évaluateurs indépendants qualifiés.

CT REIT obtiendra périodiquement des évaluations indépendantes de façon à ce que la quasi-totalité de ses immeubles soient évalués par des tiers sur une

période de quatre ans.

Les principales hypothèses utilisées pour déterminer la juste valeur des immeubles de placement de CT REIT sont les suivantes :

Immeubles
évalués selon la

méthode du taux
de capitalisation

global

Immeubles
évalués selon

la méthode de
l’actualisation des
flux de trésorerie

Nombre d’immeubles 215 41

Valeur au 31 décembre 2013 (en milliers de dollars) 2 815 324 $ 723 528 $

Taux d’actualisation – 7,50 %

Taux de capitalisation final – 6,98 %

Taux de capitalisation global 6,54 % –

Période de possession (en années) – 10

Les évaluations réalisées selon la méthode du taux de capitalisation global sont particulièrement sensibles aux variations des taux de capitalisation. Les

évaluations réalisées selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie sont particulièrement sensibles aux variations des taux d’actualisation. Le

tableau suivant présente la sensibilité de la juste valeur des immeubles de placement aux variations des taux de capitalisation.

(en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
Sensibilité en fonction de la méthode

du taux de capitalisation
Sensibilité en fonction de la méthode

de l’actualisation des flux de trésorerie

Sensibilité au taux
de capitalisation Juste valeur

Variation de la
juste valeur Juste valeur

Variation de la
juste valeur

+ 75 points de base 2 525 971 $ (289 353) $ 685 306 $ (38 222) $

+ 50 points de base 2 615 628 (199 696) 697 764 (25 764)

+ 25 points de base 2 711 883 (103 441) 710 517 (13 011)

Taux de base 2 815 324 – 723 528 –

- 25 points de base 2 927 336 112 012 736 937 13 409

- 50 points de base 3 048 431 233 107 750 621 27 093

- 75 points de base 3 179 977 364 653 764 632 41 104

Les immeubles de placement comprennent les loyers à recevoir calculés de façon linéaire d’un montant net de 5 185 $ découlant de la comptabilisation des

revenus locatifs de façon linéaire sur la durée du contrat de location.

Des immeubles de placement d’une juste valeur approximative de 60 658 $ sont situés sur des terrains détenus en vertu de contrats de location ou d’autres

ententes, dont les durées restantes, en présumant que toutes les options de prolongation sont exercées, vont de 29 à 42 années, et d’une durée moyenne

restante de 34 années. Les immeubles de placement ne comprennent pas les biens détenus dans le cadre de contrats de location simple.

Modifications futures de méthodes comptables

Les nouvelles normes, modifications et interprétations suivantes ont été publiées, mais ne sont pas en vigueur pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et,

par conséquent, n’ont pas été appliquées dans le cadre de la préparation dans les états financiers consolidés.

Instruments financiers : Classement et évaluation

En novembre 2009, l’IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers : Classement et évaluation (« IFRS 9 »), qui comprenait des exigences en matière de

classement et d’évaluation des actifs financiers. En octobre 2010, des exigences s’appliquant aux passifs financiers ont été ajoutées à IFRS 9. IFRS 9

remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), dans sa totalité. IFRS 9 utilise une approche unique pour établir si un

actif ou un passif financier est évalué à son coût amorti ou à sa juste valeur, remplaçant ainsi les directives multiples d’IAS 39. Dans le cas des actifs

financiers, l’approche d’IFRS 9 est fondée sur le modèle économique que suit l’entité pour la gestion des instruments financiers et sur les caractéristiques

des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Pour ce qui est des passifs financiers évalués à la juste valeur, les variations de la juste valeur
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découlant des modifications relatives au risque de crédit de CT REIT sont présentées dans les autres éléments du bénéfice global plutôt que dans le

bénéfice net, à moins que cela n’entraîne une non-concordance comptable. Une non-concordance comptable peut survenir lorsque des passifs financiers

évalués à la juste valeur sont gérés avec des actifs qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Une non-concordance comptable pourrait

ainsi se produire en raison du fait que la totalité de la variation de la juste valeur des actifs financiers serait présentée dans le bénéfice net, mais qu’une

portion de la variation de la juste valeur des passifs financiers connexes ne le serait pas. La date d’entrée en vigueur a été reportée. L’adoption anticipée est

permise. CT REIT évalue actuellement l’incidence potentielle de cette norme.

Présentation des instruments financiers : compensation des actifs et des passifs

En décembre 2011, l’IASB a modifié IAS 32, Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), afin de clarifier les exigences en matière de compensation

d’un actif ou d’un passif financier dans les états financiers. Les modifications à IAS 32 seront appliquées de façon rétrospective pour les exercices ouverts à

compter du 1er janvier 2014. CT REIT évalue actuellement l’incidence potentielle des modifications apportées à IAS 32.

Droits ou taxes

En mai 2013, l’IASB a publié IFRIC 21, Droits ou taxes (« IFRIC 21 »), une interprétation d’IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. IFRIC 21

précise que le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible constitue l’activité décrite dans les lois applicables qui

rend le droit ou la taxe exigible. IFRIC 21 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et doit être appliquée de manière

rétrospective. CT REIT évalue l’incidence potentielle de cette norme.

PARTIE IX

MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR ET PRINCIPAUX INDICATEURS DE RENDEMENT OPÉRATIONNEL

CT REIT a recours aux principaux indicateurs de rendement non définis par les PCGR suivants : bénéfice opérationnel net, flux de trésorerie liés aux

opérations, flux de trésorerie liés aux opérations par part, flux de trésorerie liés aux opérations ajustés, flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part,

ratio de couverture des intérêts, ratio d’endettement et bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste

valeur. CT REIT estime que ces mesures et ces ratios non définis par les PCGR fournissent des renseignements supplémentaires utiles à la direction et aux

investisseurs pour évaluer la performance financière et la situation financière de CT REIT pour les raisons décrites ci-dessous. Lorsque la direction calcule

les flux de trésorerie liés aux opérations et les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part dilués, elle exclut l’incidence du règlement des parts de

société en commandite de catégorie C par des parts de société en commandite de catégorie B, ce qui est nécessaire dans le calcul des parts diluées

conformément aux IFRS.

Ces mesures et ces ratios n’ont pas de signification normalisée en vertu des PCGR; ils peuvent donc ne pas être comparables à des mesures et des ratios

présentés par d’autres fiducies ouvertes sous des intitulés semblables et ne doivent pas être considérés en remplacement des autres mesures financières

définies conformément aux PCGR.

Bénéfice opérationnel net

CT REIT définit le bénéfice opérationnel net comme étant les produits tirés des immeubles moins les charges liées aux immeubles, ajustés en fonction des

produits locatifs comptabilisés de façon linéaire et de la charge au titre des baux fonciers. La direction est d’avis que le fait de calculer le bénéfice

opérationnel selon la méthode de comptabilité de trésorerie fournit une présentation plus utile du rendement, puisqu’il s’agit d’une mesure sur laquelle la

direction a le contrôle. Veuillez vous reporter à la partie IV pour obtenir le calcul du bénéfice opérationnel net.

Flux de trésorerie liés aux opérations

Les flux de trésorerie liés aux opérations ne sont pas définis en vertu des IFRS et, par conséquent, ils pourraient ne pas être comparables à des mesures

semblables présentées par d’autres entités immobilières. CT REIT calcule ses flux de trésorerie liés aux opérations conformément au livre blanc de

l’Association des biens immobiliers du Canada sur les flux de trésorerie liés aux opérations pour les IFRS, qui a été publié en novembre 2012. Le livre blanc

avait pour objectifs de fournir aux émetteurs assujettis et aux investisseurs de meilleures lignes directrices quant à la définition des flux de trésorerie liés aux

opérations et de favoriser une présentation d’informations plus uniforme parmi les émetteurs assujettis.

La direction est d’avis que les flux de trésorerie liés aux opérations fournissent une mesure du rendement opérationnel qui, dans le cadre d’une

comparaison d’une période à l’autre, illustre l’incidence sur l’exploitation des tendances en matière de taux d’occupation, de taux de location, de charges

opérationnelles et d’impôts fonciers, des activités d’acquisition et des charges d’intérêts, et offrent une perspective à l’égard de la performance financière

que ne révèle pas nécessairement le bénéfice net établi conformément aux IFRS. Les flux de trésorerie liés aux opérations s’ajoutent aux éléments du

bénéfice net qui ne découlent pas des activités opérationnelles, comme les ajustements à la juste valeur.

Cependant, les flux de trésorerie liés aux opérations comprennent les produits sans effet de trésorerie relatifs à la comptabilisation des loyers calculés de

façon linéaire et ne présentent aucune déduction au titre des dépenses d’investissement récurrentes nécessaires au maintien des flux de rentrées existants.
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Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés

Les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sont une mesure supplémentaire grandement utilisée dans le domaine de l’immobilier pour mesurer le

rendement opérationnel. La direction est d’avis que les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sont une mesure efficace pour établir les flux de

trésorerie liés aux activités opérationnelles après satisfaction des besoins en fonds de roulement, qui sont désignés comme les « dépenses au titre de la

préservation de la capacité de production ».

CT REIT calcule les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés en ajustant les flux de trésorerie liés aux opérations en fonction d’éléments sans effet de

trésorerie des produits et des charges, comme l’amortissement des loyers calculés de façon linéaire et les charges financières. Les flux de trésorerie liés aux

opérations sont également ajustés pour tenir compte de la réserve au titre de la préservation de la capacité de production nécessaire au maintien de

l’infrastructure des immeubles et des produits tirés des immeubles, de même que pour tenir compte des coûts de location directs. Les dépenses

d’investissement liées aux immeubles ne sont pas engagées uniformément au cours de l’exercice ni d’un exercice à l’autre. La réserve au titre des capitaux

liés aux immeubles dont on tient compte dans le calcul des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés vise à refléter un niveau de dépenses annuelles

moyen. La réserve est basée sur la moyenne des dépenses engagées au cours d’une période de 15 ans établie en fonction des rapports de l’état des

bâtiments préparés par un expert indépendant en 2013. Le montant est également comparable aux montants réels moyens engagés par la Société pour les

exercices précédant 2013.

Il n’existe actuellement pas de mesure standard des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés définie par le secteur. Par conséquent, la méthode de

CT REIT pour calculer les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pourrait ne pas être comparable à des mesures semblables utilisées par d’autres

entités immobilières, et les montants pourraient ne pas être comparables aux montants présentés par d’autres émetteurs.

Le tableau suivant présente un rapprochement des flux de trésorerie liés aux opérations et des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés avec le résultat

net et le résultat global selon les PCGR.

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Bénéfice net et bénéfice global 30 996 $

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement 468

Flux de trésorerie liés aux opérations 31 464 $

Ajustement des produits locatifs tirés des immeubles comptabilisés de façon linéaire (5 185)

Ajustement de la charge liée aux baux fonciers comptabilisée de façon linéaire 30

Réserve au titre des dépenses d’investissement1 (2 843)

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 23 466 $

Flux de trésorerie liés aux opérations par part – de base 0,176 $

Flux de trésorerie liés aux opérations par part – dilués2 0,176 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part – de base 0,131 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part – dilués2 0,131 $

Ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 95 %

Cumul des distributions par part 0,125 $

1 Les dépenses d’investissement de maintien prévues pour le premier trimestre de 2014 sont d’environ 3 656 $, calculées au prorata pour les 70 jours pendant lesquels CT REIT a exercé des activités en 2013.

Cependant, aucune dépense d’investissement de maintien n’a été engagée au cours du quatrième trimestre de 2013.
2 Aux fins du calcul des flux de trésorerie liés aux opérations par part et des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part dilués, les parts diluées comprenaient les parts restreintes et les parts différées

émises en vertu de divers régimes et excluaient l’incidence du règlement des parts de société en commandite de catégorie C par des parts de société en commandite de catégorie B.

Les flux de trésorerie liés aux opérations pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 se sont établis à 31 464 $, ou 0,176 $ par part. Les

flux de trésorerie liés aux opérations pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 excluant les coûts de démarrage non récurrents de 822 $

se sont établis à 32 286 $, ou 0,180 $ par part.

Les flux de trésorerie liés aux opérations pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 se sont établis à 23 466 $, ou 0,131 $ par part. Les

flux de trésorerie liés aux opérations pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 excluant les coûts de démarrage non récurrents de 822 $

se sont établis à 24 288 $, ou 0,136 $ par part.

Le ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 s’est établi à 95,0 %, ce qui est supérieur

au ratio de distribution des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés d’environ 90 % que la FPI avait envisagé. Les écarts entre les données réelles et les

prévisions découlent des coûts de démarrage non récurrents et de l’exercice de l’option de surallocation à la suite du placement, ce qui s’est traduit par un

nombre supérieur de parts en circulation par rapport aux prévisions.
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Le tableau suivant présente un rapprochement entre les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles selon les IFRS (se reporter au tableau

consolidé des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2013) et les flux de trésorerie liés aux opérations.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 31 784 $

Éléments du fonds de roulement :

Variations des autres éléments opérationnels sans effet sur la trésorerie 10 174

Charges d’intérêts (15 649)

Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 185

Charge liée aux baux fonciers comptabilisée de façon linéaire (30)

Flux de trésorerie liés aux opérations 31 464 $

Moins :

Ajustement des produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 185

Ajustement de la charge liée aux baux fonciers comptabilisée de façon linéaire (30)

Réserve au titre des dépenses d’investissement1 2 843

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 23 466 $

Flux de trésorerie liés aux opérations ajustés 23 466

Distributions en espèces avant réinvestissement des distributions 22 333

Excédent des flux de trésorerie liés aux opérations ajustés sur les distributions en espèces 1 133 $

1 Les dépenses d’investissement de maintien prévues pour le premier trimestre de 2014 sont d’environ 3 656 $, calculées au prorata pour les 70 jours pendant lesquels CT REIT a exercé des activités en 2013.

Cependant, aucune dépense d’investissement de maintien n’a été engagée au cours du quatrième trimestre de 2013.

Bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur

Le bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur est une mesure d’évaluation des flux de

trésorerie d’une FPI généralement reconnue. Il correspond au bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les charges d’impôts, les

ajustements à la juste valeur des immeubles de placement, les pertes ou les profits à la cession des immeubles, mais exclut les autres éléments non

récurrents qui pourraient survenir en vertu des IFRS.

Le bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur est utilisé dans certains paramètres de la dette

plutôt que le bénéfice net puisqu’il exclut des éléments sans effet de trésorerie importants et les charges d’intérêts. Le tableau suivant présente le bénéfice

avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013.

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Bénéfice net et bénéfice global 30 996 $

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement 468

Charges d’intérêts et autres charges financières 15 649

Bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur 47 113 $

Ratio de couverture des intérêts

Les ratios de couverture des intérêts servent à évaluer la capacité d’une entité à assurer le service de sa dette, notamment la dette liée au financement des

travaux de construction ou de projets d’aménagement. De manière générale, plus le ratio est élevé, plus le risque de défaut est faible.
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CT REIT mène habituellement ses affaires et gère sa structure du capital de manière à ce que son ratio de couverture des intérêts se situe entre 2,4 et

3,8 fois. Le ratio est calculé comme suit :

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Bénéfice net 30 996 $

Ajouter (déduire) :

Pertes latentes liées à la juste valeur des immeubles de placement 468

Charges d’intérêts et autres charges financières 15 649

Bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur (A) 47 113 $

Charges d’intérêts et autres charges financières 15 649

Total des intérêts engagés (B) 15 649 $

Couverture des intérêts (A)/(B) 3,01

Couverture des intérêts normalisée pour tenir compte des coûts de démarrage non récurrents1 3,06

1 Les coûts de démarrage non récurrents étaient de 822 $ et ont été passés en charge au cours du quatrième trimestre de 2013.

Ratio d’endettement

CT REIT a adopté des lignes directrices relatives au ratio d’endettement que la direction utilise comme mesure d’évaluation du levier financier et de la

solidité de sa participation dans les capitaux propres, exprimé comme un pourcentage du financement fourni par la dette. En vertu de la déclaration de

fiducie de CT REIT, le ratio d’endettement (majoré de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C) ne doit pas dépasser

60 % de la valeur comptable brute lorsque les débentures convertibles ne sont pas incluses, et 65 % lorsqu’elles le sont. La valeur comptable brute est

définie comme étant le total de l’actif, tel qu’il est présenté dans le plus récent bilan consolidé. CT REIT calcule son ratio d’endettement comme suit :

(en milliers de dollars canadiens)

Pour l’exercice
allant du

15 juillet 2013 au
31 décembre 2013

Actif total1 (A) 3 611 243 $

Endettement total2 (B) 1 800 000 $

Ratio d’endettement (B)/(A) 49,8 %

1 Total de l’actif, tel qu’il est présenté dans le bilan consolidé au 31 décembre 2013.
2 L’endettement total au 31 décembre 2013 reflète la valeur des parts de société en commandite de catégorie C.

PARTIE X

GESTION DES RISQUES D’ENTREPRISE

Afin de préserver et d’accroître la valeur à long terme pour les actionnaires, CT REIT aborde la gestion des risques de manière stratégique selon une

approche rigoureuse. L’approche :

‰ permet d’aborder les risques stratégiques, financiers et opérationnels, et de comprendre leur incidence possible;

‰ est une approche interfonctionnelle conçue dans le but d’optimiser les décisions pour lesquelles on doit tenir compte des avantages par rapport aux

risques;

‰ intègre les activités de gestion des risques aux processus de planification stratégique et de présentation de l’information;

‰ est conçue de manière à évaluer et à intégrer des stratégies d’atténuation des risques.

La section sur les facteurs de risques ci-dessous a déjà été présentée dans le prospectus, à l’exception des facteurs de risque liés au placement. Les

facteurs de risques sont divisés en trois groupes, conformément à leur présentation dans le prospectus. Il s’agit plus précisément des facteurs de risques

liés :

‰ au secteur de l’immobilier et aux activités de la FPI;

‰ à la relation de la FPI avec la Société;

‰ à l’entreprise du locataire clé de la FPI.
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Au cours de l’exercice 2014, à mesure que les risques principaux de la FPI seront mieux définis et que le programme de gestion des risques d’entreprise (le

« programme de GRE ») sera perfectionné, CT REIT évaluera les facteurs de risque dans le cadre de son examen régulier de la présentation de l’information

sur les risques afin de déterminer s’ils sont toujours pertinents.

Risque de gouvernance

Le conseil a notamment pour mandat d’assurer le suivi du programme de GRE de la FPI et de superviser la mise en place par la direction de systèmes

appropriés visant à déterminer, à surveiller, à gérer et à atténuer l’incidence des risques inhérents aux affaires et aux activités de la FPI.

Le conseil a confié la responsabilité première au comité d’audit en ce qui a trait aux tâches suivantes :

‰ passer en revue les risques principaux de la FPI repérés par la direction et veiller à ce que des politiques et des systèmes appropriés aient été mis en place

pour gérer ces risques;

‰ examiner le programme de GRE de la FPI, y compris les politiques et les processus en matière d’identification, d’évaluation et de gestion des risques de la

FPI;

‰ recevoir régulièrement des rapports du chef de la fonction de gestion des risques;

‰ faire rapport régulièrement au conseil de tout problème important repéré dans le cadre du programme de GRE.

Facteurs de risque

La FPI est exposée à un éventail de risques divers et considérables dont bon nombre sont inhérents aux activités exercées par la FPI et les locataires de ses

immeubles.

Le texte ci-après décrit certains risques qui pourraient avoir un effet défavorable important sur la FPI. D’autres risques et incertitudes que la FPI ne considère

pas actuellement comme étant importants ou dont elle n’a pas connaissance actuellement pourraient devenir importants et influer sur sa situation financière

et ses résultats opérationnels futurs. La matérialisation d’un risque décrit ci-après est susceptible d’avoir un effet défavorable important sur les activités, les

perspectives, la situation financière, les résultats opérationnels ou les flux de trésorerie de la FPI.

Les stratégies d’atténuation des risques de la FPI comprennent diverses pratiques, notamment des politiques, des contrôles, des processus, des activités

de gestion, des accords contractuels, l’acceptation de risques, l’évitement de risques ainsi que des assurances afin d’atténuer la nature des risques, de

réduire leur incidence ainsi que l’exposition de l’organisation à ces risques.

Facteurs de risque liés au secteur de l’immobilier et aux activités de la FPI

Risques liés à la propriété d’immeubles et à la location

La propriété immobilière est généralement exposée à de nombreux facteurs et risques, notamment l’évolution de la conjoncture économique en général, la

conjoncture économique locale, la situation immobilière locale, l’intérêt des locataires ou acheteurs éventuels pour les immeubles, la concurrence avec

d’autres propriétaires offrant des locaux semblables et la capacité du propriétaire de fournir un entretien convenable à des coûts concurrentiels.

Rien ne garantit que les activités de la FPI seront rentables ni que les fonds provenant des activités opérationnelles permettront de payer des distributions

aux porteurs de parts. Comme bien d’autres types de placements à long terme, l’immobilier subit de grandes fluctuations de valeur, si bien que les

conditions de marché particulières pourraient entraîner une baisse provisoire ou permanente de la valeur des immeubles. La négociabilité et la valeur des

immeubles dépendront de nombreux facteurs, notamment les facteurs suivants : i) l’évolution de la conjoncture économique en général (comme la

disponibilité, les modalités ainsi que le coût du financement et d’autres formes de crédit); ii) la conjoncture économique locale (comme les licenciements

dans les entreprises, les ralentissements de l’industrie, l’évolution des facteurs démographiques et d’autres facteurs); iii) la situation immobilière locale

(comme l’offre excédentaire d’immeubles ou le ralentissement de la demande immobilière dans la région); iv) la fluctuation des taux d’occupation; v) l’intérêt

des locataires ou acheteurs éventuels pour les immeubles; vi) la concurrence d’autres propriétaires offrant des locaux semblables; vii) la capacité de la FPI

d’assurer un entretien adéquat et de faire des dépenses d’investissement convenables à des coûts concurrentiels; viii) la promulgation et la mise en

application de règlements gouvernementaux concernant l’utilisation des terres et les restrictions du zonage, la protection de l’environnement et la sécurité

au travail; ix) la situation financière des emprunteurs ainsi que des locataires, des acheteurs et des vendeurs d’immeubles; x) la fluctuation des taux d’impôt

foncier et d’autres charges opérationnelles; xi) l’imposition de contrôles des loyers; xii) les divers risques non assurés ou non assurables; et xiii) les

catastrophes naturelles ou causées par l’homme.

Les droits de première offre et de premier refus prévus par les baux de Canadian Tire et la convention de droit de première offre pourraient nuire à la

négociabilité ou à la valeur des immeubles, ou les limiter. Rien ne garantit des activités rentables étant donné que les coûts d’exploitation du portefeuille, y

compris le service de la dette, pourraient être supérieurs aux produits locatifs bruts qui en sont tirés, surtout parce que certaines charges liées à l’immobilier,

comme l’impôt foncier, les coûts liés aux services publics, les coûts d’entretien et les primes d’assurance, ont tendance à augmenter même si le revenu que

la FPI tire de ces placements diminue.

Les immeubles génèrent un revenu du loyer payé par les locataires, et en particulier du loyer payé par la Société en tant que locataire le plus important de la

FPI. La Société détient une notation du crédit de qualité supérieure depuis plus de 20 ans, mais rien ne garantit qu’elle gardera cette notation ni que sa

situation financière ne changera pas au fil du temps. Pour un certain nombre de raisons, rien ne garantit que les baux seront renouvelés à leur expiration ni

que les locataires seront remplacés. De plus, les modalités d’un bail ultérieur peuvent être moins favorables que celles du bail existant, notamment en raison
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de l’ajout de clauses restrictives. De plus, les taux d’occupation et les loyers antérieurs ne permettent pas nécessairement de prévoir avec exactitude les

loyers et les taux d’occupation futurs des immeubles. Les flux de trésorerie et la situation financière de la FPI pourraient être touchés défavorablement et de

façon marquée si ses locataires (et plus particulièrement la Société) devaient ne plus être en mesure de s’acquitter de leurs obligations découlant de leurs

baux ou si une quantité importante de locaux disponibles dans les immeubles ne pouvaient être loués à des conditions financièrement favorables. Dans le

cas du défaut de paiement d’un locataire, la FPI peut subir des retards ou des limites à faire valoir ses droits de locateur et engager des coûts considérables

pour protéger son placement. De plus, des clauses restrictives susceptibles d’être inscrites au titre de propriété et les conditions des baux de Canadian Tire

pourraient réduire le nombre de locataires éventuels d’un immeuble et contribuer aux difficultés de louer un local à de nouveaux locataires. Par ailleurs, le

locataire pourrait à tout moment demander la protection des lois sur la faillite ou l’insolvabilité ou encore de lois semblables susceptibles d’entraîner un refus

et la résiliation de son bail, et ainsi provoquer une baisse des flux de trésorerie ou bien la dégradation de la situation financière ou des résultats opérationnels

de la FPI et nuire à la capacité de cette dernière à payer des distributions aux porteurs de parts.

Le centre de distribution représente environ 3,9 % des loyers minimaux de base annualisés de la FPI. Si le bail de Canadian Tire visant le centre de

distribution n’est pas renouvelé après la durée initiale ou toute prolongation ultérieure, la taille, l’emplacement et la nature du centre de distribution risquent

de limiter la capacité de la FPI à relouer le centre de distribution à une autre partie ou, si elle y parvient, les conditions auxquelles elle le relouera. Rien ne

garantit que la FPI sera en mesure de relouer rapidement les locaux du centre de distribution laissés vacants par la Société, et, le cas échéant, qu’elle

pourra le faire à des conditions favorables. L’incapacité de la FPI à relouer rapidement les locaux du centre de distribution laissés vacants par la Société, et,

le cas échéant, selon des conditions semblables, pourrait entraîner une baisse des flux de trésorerie ou bien la dégradation de la situation financière ou des

résultats opérationnels de la FPI et nuire à la capacité de cette dernière de payer des distributions aux porteurs de parts.

Contexte économique actuel et futur

Des préoccupations constantes suscitées par le fait de ne pas savoir avec certitude si l’économie sera durement touchée par l’inflation, la déflation ou la

stagflation, de même que l’incidence systémique du chômage, des coûts de l’énergie volatils, des problèmes géopolitiques ainsi que la disponibilité et le

coût du crédit ont contribué à l’accroissement de la volatilité du marché, au ralentissement des affaires et à la diminution de la confiance des

consommateurs. Ce contexte d’exploitation difficile et ses conséquences pourraient avoir un effet défavorable important sur la capacité de la FPI à générer

des revenus, réduisant ainsi ses produits opérationnels et son bénéfice. Il pourrait également avoir un effet défavorable important sur la capacité des

exploitants de la FPI à maintenir les taux d’occupation dans les immeubles, ce qui risque de nuire à la situation financière de la FPI. Si cette conjoncture

économique persistait, les locataires de la FPI pourraient ne pas être en mesure de continuer à payer leur loyer et de s’acquitter d’autres obligations envers

la FPI lorsqu’elles sont exigibles, ce qui risque d’avoir un effet défavorable important sur la FPI. À l’avenir, les contextes économiques nationaux et mondiaux

pourraient également nuire à la capacité de la FPI d’obtenir un financement par emprunt ou par capitaux propres, et, le cas échéant, selon des conditions

favorables.

Stabilité économique des marchés locaux

Certains immeubles sont situés dans des régions où l’économie est dominée par un petit nombre d’industries comptant uniquement quelques intervenants

importants. La stabilité et le développement économiques de ces marchés locaux seraient touchés si ces intervenants importants ne maintenaient pas une

présence importante sur ces marchés. Un ralentissement économique de ces marchés pourrait nuire aux produits que les locataires de la FPI tirent de leurs

entreprises et à leur capacité de payer leur loyer à la FPI conformément à leurs baux. Un déclin économique persistant dans un marché local pourrait influer

sur la capacité de la FPI : i) de louer des locaux dans ses immeubles; ii) de renouveler les baux existants aux taux actuels; et iii) de tirer des revenus des

immeubles situés dans le marché en question, chacun de ces facteurs pouvant avoir un effet défavorable sur la situation financière et les résultats

opérationnels de la FPI et diminuer les liquidités disponibles aux fins de distribution.

Concentration géographique

Les immeubles sont tous situés au Canada et la majorité d’entre eux sont situés en Ontario, au Québec et dans l’Ouest canadien. Actuellement, 42,7 % de

la superficie locative brute des premiers immeubles (43,3 % des loyers minimaux de base annualisés prévus) se trouvent en Ontario, 21,8 % de la superficie

locative brute des premiers immeubles (20,5 % des loyers minimaux de base annualisés prévus) se trouvent au Québec, tandis que 25,3 % de la superficie

locative brute des premiers immeubles (28,1 % des loyers minimaux de base annualisés prévus) se trouvent dans l’Ouest canadien. Par conséquent, le

rendement de la FPI, la valeur de marché des immeubles et les produits générés par la FPI sont particulièrement sensibles aux variations de la conjoncture

économique et du contexte réglementaire de l’Ontario, du Québec et de l’Ouest canadien. Des changements défavorables de la conjoncture économique

ou du contexte réglementaire en Ontario, au Québec ou dans l’Ouest canadien risquent d’avoir des répercussions défavorables importantes sur les

activités, les flux de trésorerie, la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI ainsi que sur sa capacité de payer des distributions aux porteurs

de parts.

Concentration des locataires

Dans un avenir prévisible, la Société continuera d’être le locataire le plus important de la FPI, les magasins Canadian Tire et le centre de distribution, qui font

partie des immeubles, représentant environ 95,7 % des loyers minimaux de base annualisés de la FPI au 31 décembre 2013, soit environ 97,4 % des loyers

minimaux de base annualisés de la FPI si tous les magasins des enseignes de la Société sont inclus. La Société loue le centre de distribution directement et

a garanti les baux des magasins Canadian Tire, mais n’a pas garanti les baux conclus avec les magasins des autres enseignes de la Société. Les produits
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de la FPI dépendront de la capacité de la Société à s’acquitter de ses obligations de locataire et de la capacité de la FPI de percevoir les loyers auprès de la

Société. Si la Société ne réussissait pas à renouveler ses baux, cessait de s’acquitter de ses obligations de paiement ou y faisait défaut, cela aurait une

incidence défavorable importante sur la situation financière ou les résultats opérationnels de la FPI ainsi que sur la capacité de cette dernière à payer des

distributions aux porteurs de parts.

Diversification des catégories d’actifs

Les placements de la FPI ne sont pas largement diversifiés par catégories d’actifs. La quasi-totalité des placements de la FPI, notamment les immeubles,

sont des immeubles de commerce de détail. Un manque de diversification des catégories d’actifs accroît le risque étant donné que les immeubles de

commerce de détail sont assujettis à leur propre ensemble de risques, comme l’inoccupation des locaux, les changements dans les tendances et les

formes de la vente au détail ainsi que les mouvements de population.

Questions environnementales

Les lois et les règlements sur l’environnement sont devenus de plus en plus importants ces dernières années. En tant que propriétaire d’immeubles au

Canada, la FPI est assujettie aux diverses lois canadiennes fédérales, provinciales, territoriales et municipales concernant les questions environnementales.

Si la FPI fait l’acquisition d’immeubles aux États-Unis, elle sera également assujettie aux diverses lois américaines fédérales et étatiques et aux lois

municipales sur l’environnement, selon le cas. Ces lois prévoient que la FPI, ses administrateurs et ses dirigeants pourraient être tenus responsables d’une

atteinte ou d’un dommage à l’environnement ou des coûts en découlant, notamment en ce qui concerne le rejet dans l’environnement de substances

dangereuses ou d’autres substances réglementées ainsi que l’enlèvement de substances dangereuses ou d’autres substances réglementées qui peuvent

être présentes dans ou sous ses immeubles et toute autre mesure corrective s’y rapportant. De plus, la FPI peut être tenue responsable de tout rejet de ces

substances qui proviennent de ses immeubles ou qui s’y rendent. Ces lois imposent souvent une responsabilité au propriétaire de l’immeuble, que celui-ci

ait eu connaissance ou non de la présence de ces substances ou qu’il en ait été responsable ou non. La FPI peut également être tenue responsable de

l’usage, de l’élimination ou de l’entreposage inapproprié de ces substances ou encore de leur rejet à partir de ses immeubles vers des immeubles

appartenant à des tiers, notamment les immeubles adjacents aux immeubles de la FPI ou en ce qui concerne l’exposition de personnes à ces substances.

Ces lois régissent aussi l’entretien et l’enlèvement de matériaux contenant de l’amiante, ainsi que les émissions de fibres d’amiante dans l’air et l’exposition

à celles-ci. Certains des immeubles contiennent ou pourraient contenir des matériaux renfermant de l’amiante. Les coûts liés à l’expertise, à l’enlèvement

des substances et aux mesures correctives relatives à ces substances ou ces immeubles, le cas échéant, peuvent être considérables et risquent d’avoir une

incidence défavorable importante sur la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI. La présence de contaminants ou le défaut de prendre

des mesures correctives à l’égard d’une contamination pourrait aussi avoir une incidence défavorable importante sur la capacité de la FPI à vendre un tel

immeuble, à en réaliser la pleine valeur ou à effectuer des emprunts en utilisant l’immeuble à titre de garantie additionnelle et pourrait entraîner des

réclamations considérables contre la FPI de la part de parties publiques ou privées.

Les immeubles peuvent contenir des substances réglementées, comme des substances contaminées ou dangereuses ou encore présenter une autre forme

de pollution résiduelle et des risques pour l’environnement. Les immeubles et leurs agencements peuvent renfermer de l’amiante ou d’autres substances

dangereuses ou réglementées dont la concentration est supérieure aux seuils permis ou recommandés, ou d’autres risques environnementaux pourraient

être associés aux immeubles. Sous réserve des modalités de ses baux, la FPI pourrait avoir à assumer des coûts élevés entraînés par les évaluations, les

mesures correctives ou l’enlèvement de substances contaminées ou dangereuses ou d’autres substances réglementées ou encore de toute autre pollution

résiduelle. La découverte d’une telle contamination ou pollution résiduelle sur les terrains ou dans les bâtiments, particulièrement dans le cas de la location

ou de la vente d’immeubles ou d’un emprunt en utilisant l’immeuble à titre de garantie, pourrait entraîner des réclamations aux fins de la réduction de loyer

ou de la résiliation de baux pour motif raisonnable, de dommages-intérêts et d’autres manquements à la garantie contre la FPI. Les mesures correctives à

apporter à toute contamination et les mesures supplémentaires connexes que devrait prendre la FPI pourraient avoir une incidence défavorable importante

sur la FPI et entraîner des coûts supplémentaires considérables. La FPI sera également exposée au risque qu’il ne soit pas possible d’exercer un recours

contre le pollueur ou les propriétaires antérieurs des immeubles. De plus, la présence ou le moindre soupçon de la présence de substances contaminées ou

dangereuses ou d’autres substances réglementées ou encore de toute autre pollution résiduelle ou l’utilisation d’un immeuble pour des activités sensibles

sur le plan de l’environnement (comme la vente d’essence et de produits connexes) risque d’avoir une incidence défavorable importante sur la valeur de

l’immeuble et la capacité de la FPI à le louer ou à le vendre.

Certains immeubles ont, ou ont eu, des locataires qui pourraient avoir utilisé ou qui utilisent actuellement des substances dangereuses ou d’autres

substances réglementées. Par exemple, des centres-autos, des postes d’essence de détail et des centres de réservoir de propane sont actuellement

situés, ou ont été situés par le passé, dans les immeubles. Actuellement, tous les immeubles (sauf le centre de distribution et les terrains destinés à

l’aménagement) ont des centres-autos, 86 immeubles ont des postes d’essence de détail et tous les immeubles (sauf le centre de distribution) ont, ou

pourraient avoir à l’avenir, des centres de réservoir de propane. Les risques environnementaux auxquels sont exposés les centres-autos, les postes

d’essence et les centres de réservoir de propane sont surtout liés à la manutention de l’essence, de l’huile, des lubrifiants, du propane et d’autres fluides

nécessaires à l’entretien de véhicules automobiles.
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La politique opérationnelle de la FPI consiste à obtenir ou à avoir le droit d’utiliser une évaluation environnementale de sites phase I effectuée récemment

(dans les 24 mois précédant la réception par la FPI) par un conseiller en environnement indépendant et expérimenté avant d’acquérir un immeuble. Une

évaluation environnementale de sites phase I qui n’est pas à jour risque de ne pas révéler des sources de préoccupations plus récentes.

En outre, conformément aux baux de Canadian Tire, la Société a indemnisé la FPI pour tous les problèmes environnementaux existant au 23 octobre 2013

(sous réserve des rapports d’évaluation environnementale de site, le cas échéant) et pour le non-respect par la Société ou toute autre personne dont cette

dernière est responsable (ou pour un immeuble sous le contrôle de la Société conformément à son bail) de lois environnementales. À l’expiration d’un bail

de Canadian Tire, si la loi l’exige ou si la FPI le demande, la Société sera tenue de mettre en œuvre des mesures correctives relatives à toute contamination

de l’immeuble qui est sous la responsabilité de la Société aux termes du bail de manière à respecter les normes alors applicables aux immeubles

commerciaux. Il se pourrait que la FPI ne réussisse pas à obtenir de la Société une indemnité prévue dans les baux de Canadian Tire ou que cette

indemnité ne suffise pas à indemniser pleinement la FPI à l’égard de réclamations de tiers ou des coûts liés aux mesures correctives que la FPI devrait par

ailleurs engager.

La couverture d’assurance générale de la FPI comprend une couverture limitée pour les risques liés à l’environnement en ce qui a trait aux réclamations de

dommages corporels et matériels de tiers résultant d’accidents de pollution imprévus et involontaires (communément appelée une couverture à l’égard

d’événements « soudains et accidentels ») qui sont découverts et déclarés rapidement. Elle a également une couverture plus étendue dans le cadre d’une

police d’assurance distincte pour les risques liés à l’environnement, qui couvre certaines conditions de pollution graduelle et certains coûts de dépollution

engagés par l’assuré.

La FPI doit engager les dépenses d’investissement et d’exploitation nécessaires pour respecter les lois sur l’environnement, régler tous les problèmes

environnementaux importants et engager les frais découlant des questions environnementales susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante

sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels et de diminuer, voire même d’éliminer ses liquidités disponibles pour distribution aux

porteurs de parts. Toutefois, les lois sur l’environnement peuvent être modifiées et la FPI pourrait être assujettie à des lois sur l’environnement encore plus

strictes à l’avenir ainsi qu’à une mise en application plus rigoureuse de celles-ci par les gouvernements. Le respect de lois sur l’environnement plus strictes,

qui peuvent être mises en application plus rigoureusement, la découverte de problèmes environnementaux actuellement inconnus ou l’augmentation des

coûts requis pour remédier à une situation actuellement connue pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière et les

résultats opérationnels de la FPI et diminuer, voire éliminer les liquidités disponibles pour distribution aux porteurs de parts.

Acquisitions et vices et obligations non divulgués connexes

Le plan d’affaires de la FPI prévoit, entre autres, la croissance au moyen du repérage d’occasions d’acquisition convenables, la concrétisation de ces

occasions, la réalisation d’acquisitions et la location des immeubles. La FPI compte réaliser des acquisitions et des cessions d’immeubles conformément à

sa stratégie de croissance. Si elle ne réussit pas à gérer sa croissance efficacement, cette incapacité pourrait avoir une incidence défavorable importante sur

sa situation financière et ses résultats opérationnels et diminuer, voire éliminer les liquidités disponibles pour distribution aux porteurs de parts. Il n’y a

aucune garantie quant au rythme de croissance au moyen d’acquisitions d’immeubles ni à la capacité de la FPI d’acquérir des actifs qui contribueront aux

résultats et, par conséquent, rien ne garantit que les distributions aux porteurs de parts seront maintenues ou augmenteront à l’avenir.

Les immeubles, dont les immeubles existants, peuvent être assujettis à des responsabilités inconnues, inattendues ou non divulguées, et ces circonstances

pourraient se traduire par des coûts supplémentaires et avoir une incidence défavorable importante sur les produits locatifs des immeubles concernés ou

sur leur prix de vente au moment de leur cession.

La capacité de la FPI à acquérir des immeubles à des conditions satisfaisantes ainsi qu’à les intégrer et à les exploiter avec succès comporte les risques

supplémentaires suivants : a) la FPI pourrait ne pas réussir à acquérir les immeubles souhaités en raison i) de contraintes imposées par la déclaration de

fiducie, les baux de Canadian Tire, la convention de droit de première offre et la convention de développement ainsi que de l’exercice par la Société des

droits découlant de ces ententes ou ii) de la concurrence de la part d’autres investisseurs immobiliers disposant de plus de capitaux, notamment d’autres

sociétés immobilières, des FPI et des fonds de placement en exploitation; b) la FPI pourrait acquérir des immeubles qui ne contribuent pas à ses résultats

au moment de l’acquisition, et elle pourrait ne pas réussir à gérer et à louer ces immeubles afin de combler ses attentes; c) la concurrence de la part

d’autres acquéreurs éventuels pourrait faire augmenter grandement le prix d’achat d’un immeuble souhaité; d) la FPI pourrait ne pas parvenir à générer

assez de fonds provenant des activités opérationnelles ni à obtenir un financement par emprunt ou par capitaux propres nécessaire pour réaliser une

acquisition ou, si elle y parvient, les conditions du financement pourraient ne pas être satisfaisantes; e) la FPI pourrait devoir engager des montants

supérieurs à ceux prévus au budget pour effectuer les améliorations ou les rénovations nécessaires aux immeubles acquis; f) les conventions d’acquisition

d’immeubles font habituellement l’objet de conditions usuelles à la clôture, dont la réalisation satisfaisante d’enquêtes diligentes, et la FPI pourrait consacrer

beaucoup de temps et d’argent à des acquisitions éventuelles qu’elle ne mène pas à terme; g) le processus d’acquisition ou de réalisation de l’acquisition

d’un nouvel immeuble pourrait détourner l’attention de l’équipe de haute direction de la FPI au détriment des activités commerciales existantes; h) la FPI

pourrait ne pas être en mesure d’intégrer rapidement et efficacement les nouvelles acquisitions, surtout les acquisitions de portefeuilles d’immeubles, à ses

activités existantes; i) les conditions des marchés pourraient entraîner des taux d’inoccupation supérieurs et des loyers inférieurs à ceux prévus; et j) la FPI

pourrait acquérir des immeubles sans recours ou avec des recours limités à l’égard de responsabilités connues ou inconnues, comme le nettoyage par suite
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d’une contamination de l’environnement, les réclamations de locataires, de fournisseurs ou d’autres personnes contre les anciens propriétaires des

immeubles et les réclamations en indemnisation par les commandités, administrateurs, dirigeants et autres personnes ayant fait l’objet d’une indemnisation

par les anciens propriétaires des immeubles. En outre, la capacité de la FPI d’entreprendre une acquisition, une cession ou un aménagement important est

limitée aux termes de la déclaration de fiducie et nécessite le consentement préalable écrit de la Société (à son gré absolu).

Si la FPI ne peut réaliser les acquisitions d’immeubles à des conditions favorables ou exploiter les immeubles afin de réaliser ses objectifs ou de combler ses

attentes, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière, ses résultats opérationnels, ses flux de trésorerie,

le cours de ses parts ainsi que sa capacité à s’acquitter de ses obligations au titre du service de la dette et à effectuer des distributions aux porteurs de

parts.

Risque lié à l’aménagement

Si la FPI se livre à des activités d’aménagement ou de réaménagement ou encore à d’importantes activités de rénovation en ce qui concerne certains

immeubles, elle sera soumise à certains risques, dont les suivants : a) l’accès à du financement et, le cas échéant, selon des conditions satisfaisantes; b) la

disponibilité et la réception en temps opportun d’approbations relatives au zonage ou d’autres approbations réglementaires; c) la capacité de la FPI

d’obtenir un niveau d’occupation acceptable à la fin des travaux; d) l’éventualité que la FPI ne parvienne pas à recouvrer les dépenses engagées si elle

décide d’abandonner les occasions de réaménagement après avoir commencé à les envisager; e) l’éventualité que la FPI engage des fonds et que les

membres de la direction consacrent du temps dans des projets qu’elle ne mène pas à terme; f) les coûts de construction et de réaménagement d’un projet,

notamment certaines obligations financières ou autres envers la Société aux termes de la convention de développement, pourraient être supérieurs aux

estimations initiales, rendant éventuellement le projet moins rentable que dans l’estimation initiale, ou le rendant non rentable; g) les délais requis pour

terminer la construction ou le réaménagement d’un projet ou pour louer tout le projet une fois terminé pourraient être plus longs que les délais prévus

initialement, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les flux de trésorerie et les liquidités de la FPI; h) le coût et l’achèvement en temps opportun

de la construction (notamment les risques indépendants de la volonté de la FPI, comme les conditions météorologiques, la situation de la main-d’œuvre ou

les pénuries de matériaux); i) les différends entre les entrepreneurs et les sous-traitants, les grèves, les conflits de travail ou les perturbations dans

l’approvisionnement; j) les retards dans l’obtention des permis de zonage, d’occupation ou d’utilisation des terres et d’autres permis gouvernementaux, ou

l’incapacité de les obtenir, et les modifications des lois sur le zonage et l’utilisation des terres; k) les taux d’occupation et les loyers d’un projet achevé

pourraient ne pas suffire à rendre le projet rentable; et l) l’accès à du financement pour les activités d’aménagement de la FPI et, le cas échéant, selon des

conditions favorables.

Les risques qui précédent pourraient se traduire par d’importants retards ou frais imprévus et, dans certaines circonstances, empêcher le démarrage des

activités de réaménagement ou l’achèvement des activités de réaménagement une fois qu’elles ont été entreprises. De plus, les projets de réaménagement

comportent le risque que les placements ne donnent pas un rendement conforme aux attentes, et ils peuvent être assortis d’un risque accru de litige (et de

ses risques connexes) avec les entrepreneurs, les sous-traitants, les fournisseurs, les partenaires et d’autres parties. L’un quelconque de ces risques

pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation financière, les résultats opérationnels et les flux de trésorerie de la FPI, le cours des parts, les

distributions effectuées aux porteurs de parts et la capacité de la FPI à respecter ses obligations au titre du capital et des intérêts.

Restriction sur les activités

Pour maintenir son statut de « fiducie de fonds commun de placement » à capital fixe, qui est traitée en tant que « fiducie de placement immobilier » en vertu

de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), la FPI ne peut exercer la plupart des activités commerciales actives et est limitée dans les types de placement

qu’elle peut faire. En particulier, elle ne peut détenir de biens réels autres que des immobilisations, notamment des aménagements de copropriétés ou

d’habitations à affectation mixte, ce qui limite sa capacité à aménager des immeubles pour les vendre.

Concurrence

La FPI fait concurrence à d’autres investisseurs, gestionnaires et propriétaires d’immeubles lorsqu’il s’agit de rechercher des locataires et d’acheter et

d’aménager des immeubles intéressants. Certains immeubles des concurrents de la FPI peuvent être plus neufs ou mieux situés que les immeubles.

Certains de ces concurrents peuvent avoir des ressources financières et autres plus importantes et une plus grande souplesse d’exploitation que la FPI.

L’augmentation des fonds pouvant être investis ou l’accroissement de l’intérêt pour les placements immobiliers peut resserrer la concurrence à l’égard des

placements immobiliers, augmentant ainsi les prix d’achat et réduisant leur rendement.

Dépenses d’investissement et charges fixes

Bien que les baux de Canadian Tire soient des baux à loyer hypernet, rien de garantit que les conditions d’autres baux acceptés ou conclus seront

semblables. Certaines dépenses considérables, notamment, selon le cas, l’impôt foncier, les loyers fonciers, les coûts d’entretien, les réparations majeures,

les remboursements au titre du service de la dette, les primes d’assurance et charges connexes, doivent être effectuées pendant la période de possession

de l’immeuble, peu importe que l’immeuble produise des revenus ou non. Ces dépenses peuvent comprendre celles engagées afin de respecter les

exigences obligatoires. Afin de conserver des locaux attirants et de générer des produits locatifs adéquats à long terme, la FPI doit entretenir ou, dans

certains cas, améliorer l’état de l’immeuble pour répondre à la demande du marché. L’entretien d’un immeuble locatif conformément aux normes du

marché peut entraîner des coûts considérables que la FPI risque de ne pas pouvoir récupérer de ses locataires. De plus, de nouvelles cotisations d’impôt

37

CT
RE

IT
RA

PP
OR

T
AN

NU
EL

20
13



RAPPORT DE GESTION

foncier peuvent survenir, en raison de la mise à jour de la valeur d’expertise des immeubles, que la FPI risque de ne pas pouvoir récupérer de ses locataires.

Par conséquent, la FPI assumera le fardeau financier de ces coûts opérationnels et de ces impôts qui pourraient vraisemblablement avoir une incidence

défavorable sur sa situation financière et ses résultats opérationnels et diminuer les liquidités pour distribution aux porteurs de parts. De nombreux facteurs,

dont l’âge de l’immeuble concerné, les matériaux utilisés au moment de la construction ou des violations du code du bâtiment actuellement inconnues

pourraient entraîner des coûts élevés non prévus au budget pour la remise à neuf ou la modernisation. De plus, le moment et le montant des dépenses

d’investissement pourraient influer indirectement sur les liquidités disponibles pour distribution aux porteurs de parts. Les distributions peuvent être réduites,

voire même éliminées lorsque la FPI juge nécessaire d’engager d’importantes dépenses d’investissement ou autres dépenses.

Si les coûts réels d’entretien ou de modernisation d’un immeuble sont supérieurs aux estimations de la FPI, ou si des vices cachés sont découverts pendant

l’entretien ou la modernisation et qu’ils ne sont pas couverts par une assurance ou des garanties contractuelles, ou encore si la FPI n’est pas autorisée à

augmenter les loyers en raison de contraintes d’ordre juridique ou autres, la FPI engagera des coûts additionnels et imprévus. Si des immeubles

concurrents d’un type semblable sont construits dans le quartier de l’un des immeubles de la FPI ou si d’autres immeubles semblables situés à proximité de

l’un des immeubles de la FPI font l’objet d’une importante remise à neuf, le bénéfice opérationnel net tiré de l’immeuble de la FPI et la valeur de cet

immeuble pourraient être réduits. Toute incapacité par la FPI d’entreprendre des travaux d’entretien et de remise à neuf convenables en réaction aux

facteurs décrits ci-dessus pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les produits locatifs que la FPI tire de ces immeubles. Une telle situation

pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie, la situation financière ou les résultats opérationnels de la FPI et sur sa capacité

à payer des distributions aux porteurs de parts.

Dépendance envers le personnel clé

La gestion et la gouvernance de la FPI dépendent de la prestation de services de certains membres clés du personnel, notamment certains hauts dirigeants

et les fiduciaires. La FPI compte sur la Société pour que celle-ci lui fournisse les services nécessaires à son exploitation, notamment en ce qui concerne la

communication de l’information financière et les contrôles. Le défaut d’obtenir ces services ou la nécessité de remplacer le fournisseur de services dans un

court laps de temps pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la FPI. Des pressions externes ou des pratiques internes non efficaces en

matière de ressources humaines peuvent nuire à la capacité de la FPI d’attirer et de garder à son service du personnel suffisamment qualifié ayant le savoir-

faire pour contribuer à la réalisation de l’objectif stratégique de la FPI.

Risque opérationnel

Le risque opérationnel est le risque de subir une perte directe ou indirecte en raison d’une exploitation, de systèmes et de processus inadéquats ou

défaillants sur le plan de la conception, de l’intégration ou de l’exécution en vue de contribuer aux objectifs d’affaires clés de la FPI. Cette perte pourrait se

traduire par une perte financière, une atteinte à la réputation ou des procédures judiciaires et réglementaires. La direction s’efforce de réduire les pertes au

minimum dans ce domaine en s’assurant qu’il existe une infrastructure et des contrôles efficaces et, dans certains cas, en souscrivant une assurance.

Dépendance envers la société en commandite

La FPI dépend des activités de la société en commandite à l’égard du bénéfice opérationnel net. Les distributions de liquidités payées aux porteurs de parts

dépendent de la capacité de la société en commandite à payer des distributions sur les parts de société en commandite de la société en commandite,

notamment les parts de société en commandite de catégorie C qui donnent droit à des distributions prioritaires par rapport aux parts de société en

commandite de catégorie A détenues par la FPI (sous réserve de certaines exceptions). La capacité de la société en commandite à payer des distributions

ou à faire d’autres paiements ou à verser des acomptes à la FPI dépend des résultats opérationnels de la société en commandite et peut être limitée, entre

autres, par les lois et règlements applicables en matière de fiscalité et d’autres domaines et pourrait faire l’objet de restrictions contractuelles prévues dans

les instruments régissant les dettes de la société en commandite, une distribution prioritaire prévue dans la convention de société en commandite et toute

autre entente régissant la société en commandite. Si la société en commandite n’est pas en mesure de payer des distributions ou de faire d’autres

paiements ou de verser d’autres acomptes à la FPI, cette incapacité pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière ou les

résultats opérationnels de la FPI et sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.

Rachat de parts de société en commandite de catégorie C

Les parts de société en commandite de catégorie C sont assujetties à des droits de rachat, notamment à ceux du porteur. Conformément à la convention

de société en commandite, les parts de société en commandite de catégorie C peuvent être rachetées moyennant le paiement de 1 000 $ chacune, ainsi

que toutes les distributions courues et impayées jusqu’à la date fixée pour le rachat, exclusivement. Sinon, la société en commandite peut décider de régler

ce rachat en totalité ou en partie au moyen de parts de société en commandite de catégorie B. Le nombre de parts de société en commandite de

catégorie B qui seront émises à la date de rachat applicable sera établi en fonction du cours moyen des parts, pondéré en fonction du volume, sur 20 jours

à la fin du jour de Bourse précédant le rachat. En outre, la capacité de la société en commandite de contracter des dettes ou d’émettre des titres de

capitaux propres pour financer le rachat de parts de société en commandite de catégorie C contre des liquidités est assujettie au consentement préalable et

écrit de la Société (à son gré absolu). Dans le cadre du rachat de parts de société en commandite de catégorie C, la FPI pourra émettre des parts de

société en commandite de catégorie B additionnelles, qui sont économiquement équivalentes aux parts et sont échangeables contre celles-ci de temps à

autre, et les participations des porteurs de parts pourraient ainsi être diluées.
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Conflits d’intérêts éventuels

Les fiduciaires traiteront, à l’occasion, en leur capacité individuelle, avec des parties avec lesquelles la FPI traitera ou pourront rechercher des placements

semblables à ceux que souhaite obtenir la FPI. Les intérêts de ces personnes pourraient entrer en conflit avec ceux de la FPI. Aux termes de la déclaration

de fiducie, toutes les décisions du conseil concernant la FPI devront être prises conformément aux devoirs et aux obligations du fiduciaire d’agir

honnêtement et de bonne foi dans l’intérêt de la FPI et des porteurs de parts. De plus, la déclaration de fiducie renferme des dispositions obligeant les

fiduciaires à divulguer leurs intérêts dans certains contrats et certaines opérations et à s’abstenir de voter sur ces questions. Il pourrait également exister des

conflits étant donné que certains fiduciaires seront des membres du groupe de la Société et qu’ils pourront être nommés par la Société dans certaines

circonstances à l’avenir. Rien ne garantit que les dispositions de la déclaration de fiducie régleront adéquatement les conflits d’intérêts éventuels ni que ces

conflits d’intérêts réels ou éventuels seront résolus en faveur de la FPI.

Réglementation

La FPI est assujettie aux lois et aux règlements régissant la propriété et la location d’immeubles par une FPI, les normes du travail, les questions

environnementales, les taxes et impôts et d’autres questions. Il est possible que des modifications futures des lois ou des règlements fédéraux, provinciaux,

territoriaux, étatiques, municipaux, locaux ou de la common law ou des modifications dans leur mise en application ou leur interprétation réglementaire

donnent lieu à des modifications dans les obligations juridiques touchant la FPI (notamment avec un effet rétroactif). Toute modification des lois auxquelles la

FPI est assujettie pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les droits et les titres de propriété des immeubles. Il est impossible de prévoir s’il y

aura des modifications futures des régimes réglementaires auxquels la FPI sera assujettie ou l’incidence de telles modifications sur ses placements.

Risques généraux assurés et non assurés

La FPI souscrit, directement ou indirectement, une assurance responsabilité civile générale ou une assurance responsabilité civile complémentaire et

excédentaire dont les montants de garantie sont ceux habituellement obtenus à l’égard de portefeuilles immobiliers semblables et jugés par ailleurs

acceptables par le conseil. Dans le cas des risques liés aux immeubles, la FPI souscrit directement ou indirectement une assurance de biens « tous

risques », notamment contre les inondations, les tremblements de terre et les pertes de loyers, comportant une période d’indemnisation de 12 mois. La FPI

souscrit également directement ou indirectement une assurance contre le bris des machines couvrant certaines pertes et certaines charges résultant d’une

panne accidentelle de chaudières, d’appareils sous pression, de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air et d’équipement

mécanique et électrique. Toutefois, certains types de risques (généralement de nature catastrophique, comme ceux découlant d’une guerre ou d’un

accident nucléaire) ne peuvent être assurés aux termes d’un contrat d’assurance. De plus, dans le cas de certains autres risques, il n’est pas financièrement

rentable de les assurer. La FPI a une assurance contre les tremblements de terre, sous réserve de certains montants de garantie et de certaines franchises.

S’il se produit une perte non assurée ou sous-assurée, la FPI risque de perdre son placement dans un ou plusieurs de ses immeubles ainsi que les profits et

les flux de trésorerie qu’elle prévoyait en tirer, mais elle demeurera tenue de rembourser les dettes hypothécaires sur ces immeubles, ce qui est susceptible

d’avoir une incidence défavorable sur sa situation financière et ses résultats opérationnels et de diminuer les liquidités disponibles pour distribution.

De nombreux assureurs ne couvrent plus les actes terroristes, et il pourrait être impossible d’obtenir des garanties pour les actes terroristes à des tarifs

commercialement raisonnables ni même à n’importe quel prix. Les dommages causés à un immeuble par suite d’un acte terroriste ou semblable non assuré

auraient probablement une incidence défavorable sur la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI et diminueraient les liquidités disponibles

pour distribution.

La FPI doit assumer toutes les pertes qui ne sont pas adéquatement couvertes par l’assurance, ainsi que les franchises. Dans le cas d’une perte

considérable à l’égard d’un immeuble, l’assurance existante pourrait être insuffisante pour payer la pleine valeur de marché courante ou la valeur à neuf de

l’immeuble en question. Si la perte n’est pas assurée, la FPI pourrait perdre une partie ou la totalité de ses dépenses d’investissement, de ses flux de

trésorerie et de ses bénéfices prévus pour un ou plusieurs immeubles. Même si la FPI croit que ses programmes d’assurance sont adéquats et qu’elle

prévoit évaluer régulièrement le caractère adéquat de son assurance, rien ne garantit qu’elle ne subira pas de pertes supérieures à sa couverture ni qu’elle

pourra obtenir une assurance à l’avenir à des niveaux acceptables et à une prime raisonnable.

Risque lié aux renouvellements d’assurance

Certains événements pourraient rendre plus difficile ou coûteuse la souscription d’une assurance de dommages, notamment dans le cas des risques de

catastrophe. À l’expiration de ses contrats d’assurance actuellement en vigueur, la FPI pourrait avoir de la difficulté à obtenir ou à renouveler une assurance

de dommages sur ses immeubles aux mêmes niveaux de garantie et à des conditions semblables. Cette assurance pourrait être plus limitée et, dans

le cas des risques de catastrophe (p. ex., tremblements de terre, tempêtes de vent et inondations), pourrait ne pas être généralement offerte pour couvrir

pleinement les sinistres éventuels. Même si la FPI peut renouveler ses contrats à des niveaux et selon des restrictions semblables à ceux de ses contrats

actuels, elle ne peut être certaine qu’elle pourra obtenir cette assurance à des primes raisonnables. Si la FPI ne réussit pas à obtenir une assurance

adéquate contre certains risques pour ses immeubles, elle pourrait se retrouver en défaut à l’égard de clauses restrictives précises en ce qui concerne

certaines dettes ou à l’égard d’autres engagements contractuels qu’elle a pris et qui l’obligent à souscrire une assurance adéquate sur ses immeubles

contre le risque de perte. Si une telle situation devait survenir ou si la FPI ne réussissait pas à souscrire une assurance adéquate et que ses immeubles

subissaient des dommages qui auraient par ailleurs été couverts par l’assurance, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités,

les flux de trésorerie, la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI et sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.
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Catastrophes

Des catastrophes naturelles et causées par l’homme pourraient avoir une incidence défavorable importante sur l’exploitation et les immeubles de la FPI et,

plus précisément, pourraient faire en sorte que la FPI subisse une baisse des produits locatifs (notamment par suite de la hausse des taux d’inoccupation)

ou qu’elle engage des frais d’assainissement ou tout autre type de frais relativement à de tels événements. L’un ou l’autre de ces événements pourrait avoir

une incidence défavorable importante sur les activités, les flux de trésorerie, la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI et sa capacité à

payer des distributions aux porteurs de parts. Même si la FPI a une assurance, directement ou indirectement par l’intermédiaire de certains de ses

locataires, couvrant une partie considérable du coût des catastrophes naturelles, cette assurance comprend les franchises usuelles et pourrait ne pas

couvrir certains articles.

Information financière et autres obligations applicables aux sociétés ouvertes

La FPI est assujettie aux obligations d’information et autres obligations en vertu de la législation canadienne sur les valeurs mobilières et des règles des

Bourses à la cote desquelles les parts sont inscrites, dont le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et

intermédiaires des émetteurs. Ces obligations d’information et autres obligations occupent une partie importante des ressources de gestion,

d’administration, d’exploitation et de comptabilité de la FPI, y compris celles fournies aux termes de la convention de services. La FPI sera dépendante en

partie de la Société, conformément à la convention de services, pour certaines fonctions d’information financière et de contrôle interne. Toute incapacité de

la FPI ou de son prestataire de services à maintenir des contrôles internes efficaces pourrait faire en sorte que la FPI soit incapable de respecter ses

obligations d’information ou pourrait entraîner des inexactitudes importantes dans ses états financiers. L’incapacité de la FPI à produire des rapports

financiers fiables et à empêcher la fraude pourrait considérablement nuire à sa réputation et à ses résultats opérationnels, ce qui pourrait entraîner une perte

de confiance des investisseurs à l’égard de l’information financière qu’elle présente et risquer ainsi de provoquer une baisse éventuelle du cours des parts.

Toutefois, les contrôles et procédures de communication de l’information et les contrôles internes à l’égard de l’information financière de la FPI ne peuvent

prévenir toutes les erreurs et toutes les fraudes. Un système de contrôle, si bien conçu et mis en œuvre soit-il, ne peut fournir qu’une assurance

raisonnable, et non absolue, que les objectifs du système de contrôle seront atteints.

Risques liés aux litiges

Dans le cours normal des activités, la FPI pourrait directement ou indirectement se retrouver impliquée dans diverses poursuites, y être citée comme partie

ou en faire l’objet, notamment des procédures de nature réglementaire, fiscale et judiciaire concernant des blessures corporelles, des dommages matériels,

l’impôt foncier, des droits fonciers, l’environnement et des litiges contractuels. L’issue de poursuites en cours, en instance ou futures ne peut être prévue

avec certitude et pourrait se révéler défavorable pour la FPI et ainsi avoir une incidence défavorable importante sur les actifs, les passifs, les activités, la

situation financière et les résultats opérationnels de la FPI. Même si la FPI obtient gain de cause, les poursuites risquent d’être coûteuses, ce qui aurait une

incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie, la situation financière ou les résultats opérationnels de la FPI et sur sa capacité à payer des

distributions aux porteurs de parts.

Le rendement du capital investi et les distributions de liquidités ne sont pas garantis

Les produits que généreront les immeubles de la FPI ne sont pas garantis. La capacité de la FPI à payer des distributions de liquidités et le montant réel

distribué dépendent entièrement de l’exploitation et des actifs de la FPI et sont assujettis à divers facteurs, notamment la performance financière, les

obligations découlant de la facilité de crédit et d’autres dettes impayées, les fluctuations du fonds du roulement, la durabilité des produits tirés des locataires

des immeubles de la FPI et les besoins au titre des dépenses d’investissement. Les parts sont des titres de capitaux propres de la FPI, et non des titres à

revenu fixe conventionnels. À la différence des titres à revenu fixe, la FPI n’a aucune obligation de distribuer aux porteurs de parts des montants fixes et

n’est liée par aucune promesse de rembourser le prix d’achat initial d’une part à une date future donnée, et les distributions de liquidités peuvent être

diminuées ou suspendues à tout moment, ce qui pourrait faire baisser le rendement d’une part. La valeur de marché des parts baissera si la FPI n’est pas

en mesure d’atteindre ses cibles au titre des distributions et des flux de trésorerie liés aux opérations à l’avenir, et la baisse risque d’être élevée. De plus, la

composition des distributions de liquidités pour les besoins de l’impôt pourrait varier au fil du temps et influer sur le rendement après impôts qu’obtiennent

les investisseurs. Par conséquent, le taux de rendement au cours d’une période définie pour un porteur de parts pourrait ne pas se comparer au taux de

rendement d’un titre à revenu fixe qui procure un « rendement du capital » au cours de la même période.

Facteurs de risque d’ordre fiscal

Statut de fiducie de fonds commun de placement — La Loi de l’impôt sur le revenu contient des restrictions sur les placements et le revenu que les fiducies

à capital fixe doivent respecter. En général, pour être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement « à capital fixe », la FPI doit limiter ses

activités à des placements passifs (comme la propriété de biens réels canadiens qui sont des immobilisations) et respecter toutes les conditions suivantes :

a) à tout moment, au moins 80 % de ses actifs doivent être des actions (ou des droits visant l’achat d’actions), des liquidités, des obligations, des

débentures, des hypothèques, des billets ou d’autres obligations similaires, des titres négociables ou des immeubles canadiens;

b) au moins 95 % de son revenu (compte non tenu des distributions) pour chaque année d’imposition doit être tiré de placements décrits à l’alinéa a) ou

de leur disposition;

c) au plus 10 % de ses actifs sont des actions, des obligations ou des titres d’une même société ou d’un même débiteur;

d) toutes ses parts doivent être inscrites à la cote d’une Bourse de valeurs désignée au Canada.
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La direction de la FPI veille à ce que la FPI remplisse les conditions fixées pour être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement à capital

fixe en respectant les restrictions de la Loi de l’impôt sur le revenu telles qu’elles sont interprétées et appliquées par l’Agence du revenu du Canada

(l’ « ARC »). Rien ne garantit que la FPI sera en mesure de respecter constamment ces restrictions. S’il arrivait qu’elle ne soit pas admissible au statut de

fiducie de fonds commun de placement aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, les conséquences pourraient être importantes et néfastes. Rien ne

garantit que la législation fédérale canadienne en matière d’impôt sur le revenu concernant les fiducies de fonds commun de placement ou l’interprétation et

l’application de ces règles par l’ARC ne seront pas modifiées d’une manière qui aura une incidence défavorable sur la FPI et ses porteurs de titres.

Selon le droit actuel, une fiducie peut perdre son statut de fiducie de fonds commun de placement s’il peut raisonnablement être considéré qu’elle a été

établie ou est administrée principalement au profit de particuliers non résidents, sauf dans des circonstances limitées. Par conséquent, la déclaration de

fiducie prévoit que les non-résidents ne peuvent avoir la propriété effective de plus de 49 % des parts (après dilution). Les fiduciaires auront aussi différents

pouvoirs qu’ils pourront exercer pour la surveillance et le contrôle du pourcentage de propriété de parts par des non-résidents.

La restriction sur l’émission de parts par la FPI à des non-résidents pourrait avoir une incidence défavorable sur la capacité de la FPI à obtenir un

financement pour des acquisitions ou des activités futures. De plus, la restriction sur la propriété de parts par des non-résidents pourrait avoir une incidence

défavorable sur la liquidité des parts et le cours auquel les parts peuvent être vendues.

Exception relative aux FPI — À moins que l’exception relative aux FPI s’applique à la FPI, les règles EIPD pourraient avoir une incidence défavorable sur

l’imposition de la FPI et sur celle des distributions payées aux porteurs de parts. Même si la direction croit que la FPI respecte les exigences de l’exception

relative aux FPI à l’heure actuelle, rien ne garantit que la FPI sera en mesure de les respecter, de sorte que la FPI et les porteurs de parts ne seront pas

assujettis aux règles EIPD en 2014 ou par la suite.

Si la FPI devait cesser d’être admissible à l’exception relative aux FPI pour une année d’imposition donnée, les incidences fiscales pourraient être très

différentes de celles décrites à la rubrique « Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes » du prospectus. Plus particulièrement, les montants de

distribution non déductibles pourraient être imposables pour la FPI (et entraîner la baisse des liquidités disponibles pour distribution par la FPI, baisse qui est

susceptible d’avoir une incidence négative sur la valeur des parts) et également être inclus à titre de dividendes imposables dans le calcul du revenu des

porteurs de parts aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. L’exception relative aux FPI s’applique pour chaque année d’imposition. Par conséquent, même

si la FPI n’est pas admissible à cette exception au cours d’une année d’imposition en particulier, elle peut être en mesure de l’être au cours d’une année

d’imposition ultérieure.

Si les règles EIPD devaient s’appliquer à la FPI, l’incidence pour les porteurs de parts dépendra du statut du porteur et, en partie, du montant de bénéfice

distribué que la FPI ne pourrait déduire dans le calcul de son bénéfice au cours d’une année particulière et des parties des distributions de la FPI qui

constituent des « gains hors portefeuille », d’autres formes de revenu et des remboursements de capital.

Assiette fiscale des immeubles — Certains immeubles ont été acquis par la société en commandite avec report de l’impôt, de sorte que le coût fiscal de ces

immeubles est inférieur à leur juste valeur de marché. Si un ou plusieurs de ces immeubles font l’objet d’une disposition, le gain réalisé par la société en

commandite aux fins de l’impôt sera en excédent de ce qui aurait été réalisé si elle avait acquis les immeubles à un coût fiscal correspondant à leur juste

valeur de marché. Pour demander des déductions pour amortissement, la fraction non amortie du coût en capital d’un immeuble acquis par la société en

commandite auprès de la Société doit correspondre aux montants que la société en commandite et la Société choisissent conjointement au moment de

l’acquisition avec report de l’impôt de cet immeuble. La fraction non amortie du coût en capital de cet immeuble est inférieure à la juste valeur de marché de

l’immeuble. Par conséquent, la déduction pour amortissement que la société en commandite peut demander à l’égard de ces immeubles est inférieure à ce

qu’elle aurait été si les immeubles avaient été acquis à un coût fiscal correspondant à leur juste valeur.

Modifications de la législation — Rien ne garantit que les lois de l’impôt sur le revenu applicables à la FPI, notamment le traitement des fiducies de

placement immobilier et des fiducies de fonds commun de placement aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, ne seront pas modifiées d’une manière

qui aura un effet défavorable sur la FPI ou les porteurs de parts. Pareilles modifications pourraient avoir une incidence négative sur la valeur des parts.

Facteurs de risque liés à la relation de la FPI avec la Société

Participation importante de la Société

Au 31 décembre 2013, la Société avait une participation effective dans la FPI d’environ 83,1 %, après dilution, du fait qu’elle détient 59 711 094 parts et la

totalité des parts de société en commandite de catégorie B, chaque part de société en commandite de catégorie B étant rattachée à une part spéciale avec

droit de vote de la FPI, qui confère des droits de vote dans la FPI. La Société détient également la totalité des parts de société en commandite de catégorie C

sans droit de vote qui, dans des cas limités, confèrent des droits de vote conformément aux parts spéciales avec droit de vote que la FPI peut émettre

aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie C dans certaines circonstances limitées. À titre d’actionnaire, la Société n’est pas tenue

d’agir dans le meilleur intérêt de la FPI. Si les intérêts de la Société et ceux de la FPI sont incompatibles, la Société peut recourir à sa participation dans la

FPI ou à ses droits contractuels avec elle pour promouvoir ses propres intérêts qui pourraient ne pas être les mêmes que ceux de la FPI dans tous les cas.
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Au 31 décembre 2013, la FPI n’avait aucune dette, mais la société en commandite avait émis des parts de société en commandite de catégorie C qui sont

conçues pour conférer à la Société une participation dans la société en commandite qui lui donne droit à des distributions cumulatives, en priorité sur celles

payées aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie A, de parts de société en commandite de catégorie B et de parts de commandité,

sous réserve de certaines exceptions. On prévoit que le taux de distribution annuel moyen pondéré sur les parts de société en commandite de catégorie C

pendant la période de taux fixe initiale sera de 4,5 % et que les distributions seront payées tous les mois.

De plus, la déclaration de fiducie confère à la Société le droit exclusif de nommer au conseil entre un et quatre fiduciaires selon la taille du conseil et la

participation effective de la Société dans la FPI, après dilution. À l’heure actuelle, la FPI compte sept fiduciaires et la Société a le droit d’en nommer trois.

Tant que la Société détiendra, directement ou indirectement, la majorité des parts avec droit de vote, la FPI ne pourra entreprendre, sans le consentement

préalable écrit de la Société (à son gré absolu) : i) une acquisition, une cession ou un aménagement important; ii) sous réserve des obligations de

refinancement de la Société, des financements (par emprunt ou par capitaux propres), des refinancements ou des opérations semblables; iii) l’attribution

directe ou indirecte d’une garantie sur des actifs de la FPI ou d’une entité liée; ou iv) le remplacement du chef de la direction de la FPI. Par exemple, la FPI

ne peut ainsi s’engager dans un financement hypothécaire sans le consentement préalable écrit de la Société (à son gré absolu).

En outre, conformément à la convention de droit de première offre, la FPI a accordé à la Société un droit de premier refus en cas de changement de

contrôle. Le droit de premier refus en cas de changement de contrôle prévoit que, si un concurrent acquiert plus de 50 % des parts, après dilution, lorsque

les immeubles de la FPI loués par la Société représentent au moins 50 % de la superficie locative brute de la totalité des immeubles de la FPI, alors la

Société sera en droit d’acquérir ces immeubles loués par elle à leur juste valeur de marché, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur

les porteurs de parts, y compris sur tout acquéreur de la FPI. Le droit de premier refus en cas de changement de contrôle, la participation effective

considérable de la Société dans la FPI et certaines restrictions énoncées dans la déclaration de fiducie pourraient effectivement interdire ou décourager

fortement les opérations comportant un changement de contrôle de la FPI, notamment les opérations dans le cadre desquelles un investisseur, à titre de

porteur des parts, pourrait autrement recevoir une prime pour ses parts par rapport à leur cours alors en vigueur.

Aux termes de la convention d’échange, chaque part de société en commandite de catégorie B pourra être échangée au gré du porteur contre une part de

la FPI (sous réserve des ajustements d’antidilution usuels). Si la Société échange une partie ou la totalité de ses parts de société en commandite de

catégorie B contre des parts et qu’elle vend par la suite ces parts sur le marché public, le cours des parts risque de diminuer. De plus, la perception du

marché public selon laquelle ces ventes se produiront pourrait aussi avoir cette incidence.

Rien ne garantit que les notations attribuées à la Société demeureront les mêmes pendant une période donnée ni que les notations ne seront pas baissées,

retirées ou révisées par DBRS ou S&P. La probabilité que les créanciers de la Société reçoivent les paiements qui leur sont dus dépendra de la santé

financière et de la solvabilité de la Société. Comme il est indiqué plus haut, les produits de la FPI dépendent de la capacité de la Société à s’acquitter de ses

obligations de locataire découlant des baux de Canadian Tire. Si la Société était en défaut de paiement ou qu’elle cessait de s’acquitter de ses obligations

de paiement, cela aurait un effet défavorable important sur la situation financière ou les résultats opérationnels de la FPI ainsi que sur sa capacité à payer

des distributions aux porteurs de parts. Les notes attribuées par une agence de notation constituent l’avis de cette dernière sur le risque que l’émetteur ne

s’acquitte pas de ses obligations financières conformément aux conditions auxquelles une obligation a été émise. Une notation ne garantit aucunement la

solvabilité future de la Société.

Risques liés à la convention de services et à la convention de gestion immobilière

La FPI dépend de la Société pour la prestation de certains services prévue aussi bien dans la convention de services que dans la convention de gestion

immobilière. Ainsi, certaines questions quotidiennes d’exploitation et de gestion immobilière de la FPI dépendent de la capacité de la Société à embaucher,

former, superviser et gérer avec succès son personnel et de sa capacité à assurer la maintenance de ses systèmes d’exploitation. Si la FPI devait perdre les

services que lui procure la Société ou si cette dernière ne s’acquittait pas de ses obligations découlant de la convention de services et de la convention de

gestion immobilière, ou si l’étendue des services offerts aux termes de la convention de services ou de la convention de gestion immobilière était

inadéquate. Cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales de la FPI. Il se pourrait que la FPI ne réussisse pas à

assurer la même qualité et toute l’étendue des services en les exécutant à l’interne ou en faisant appel à un autre prestataire de services.

La convention de services et la convention de gestion immobilière peuvent être résiliées dans certaines circonstances et ne sont renouvelables qu’à

certaines conditions. Par conséquent, rien ne garantit que la FPI continuera à bénéficier des services de la Société en vertu de telles ententes. Si la Société

devait cesser pour une raison quelconque d’assurer la prestation de ces services, les coûts liés à l’obtention d’autres services seraient probablement

supérieurs à ceux établis en fonction du principe de recouvrement des coûts que la FPI verse à la Société aux termes de la convention de services et de la

convention de gestion immobilière, et cet écart pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la capacité de la FPI à atteindre ses objectifs et à

réaliser sa stratégie, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les flux de trésorerie, les résultats opérationnels et la situation financière

de la FPI ainsi que sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts. Même si la Société continue de fournir des services aux termes de la

convention de services et de la convention de gestion immobilière, les coûts risquent d’augmenter considérablement après l’expiration du plafond des

coûts.
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Acquisition de futurs immeubles auprès de la Société

La capacité de la FPI à accroître ses actifs au moyen d’acquisitions auprès de la Société est tributaire de la capacité de la FPI à tirer profit de sa relation

avec la Société pour avoir la possibilité d’acquérir d’autres immeubles qui respectent les critères d’investissement de la FPI, le tout conformément à la

convention de droit de première offre et à la convention de développement. Rien ne garantit que la FPI pourra bénéficier de telles possibilités et acquérir des

immeubles additionnels ni qu’elle pourra le faire à des conditions qui feront augmenter les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés par part de la FPI. De

plus, rien ne garantit que le droit de première offre conféré à la FPI par la Société lui permettant d’acquérir la participation de la Société dans certains

immeubles sera exercé ni que la Société décidera de céder des participations dans ses immeubles. L’incapacité de la FPI à accroître ses actifs au moyen

de sa relation avec la Société pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa capacité à étendre ses actifs.

Restrictions sur les ventes et autres cessions aux termes des baux de Canadian Tire

Aux termes des baux de Canadian Tire, la FPI attribue à la Société le droit de première offre et le droit de premier refus. Le droit de première offre prévoit

que, si la FPI souhaite vendre un immeuble, conclure un bail à l’égard d’un immeuble ou céder un immeuble d’autre façon, immeuble dont la totalité ou une

partie est ou a été louée à la Société, alors la FPI présentera en premier lieu à la Société une offre établissant le prix et les conditions importantes de la

cession ou de la location proposée. L’existence de ces droits et le délai accordé à la Société pour exercer ces droits risquent de nuire à la négociabilité et à

la valeur des immeubles appartenant à la FPI ainsi qu’à sa capacité d’attirer des locataires autres que la Société. Outre le droit de première offre, le droit de

premier refus prévoit que, si la FPI a reçu d’un concurrent une offre présentée de bonne foi qui vise l’achat, la location ou toute autre forme d’acquisition

d’un immeuble, dont la totalité ou une partie est ou a été louée à la Société, la FPI présentera cette offre à la Société, qui sera en droit de présenter une

offre équivalente.

Si la FPI souhaite vendre un immeuble, l’existence du droit de première offre et, dans certains cas, d’un droit de premier refus ainsi que les restrictions sur

l’affectation prévues par les baux de Canadian Tire en faveur de la Société risque de limiter le nombre d’acheteurs de l’immeuble, de rendre la vente de

l’immeuble plus difficile ou de faire baisser le prix d’achat éventuel qui pourrait être obtenu pour l’immeuble, ce qui, à son tour, risque d’avoir une incidence

défavorable importante sur la FPI.

Restrictions du bail relatives aux locataires concurrents

La FPI est assujettie à des restrictions considérables concernant les locataires ayant un commerce de détail qui fait concurrence aux activités existantes de

la Société pendant une période prenant fin au plus tard a) dix ans après la durée de ces baux ou b) lorsque la Société cesse de détenir, directement ou

indirectement, la majorité des parts avec droit de vote. La FPI ne peut conclure de baux avec ces locataires éventuels sans le consentement de la Société,

que cette dernière peut refuser à son gré absolu. Étant donné ces restrictions, il se pourrait que la FPI ait de la difficulté à obtenir des loyers plus élevés ou

des baux à plus long terme avec des locataires autres que la Société. La FPI pourrait aussi avoir de la difficulté à obtenir des loyers plus élevés ou des baux

à plus long terme avec des locataires autres que la Société en raison de l’exercice du droit de première offre visant les baux en faveur de la Société. En

outre, les droits de première offre et de premier refus en faveur de la Société à l’égard de la vente, de la location ou de la cession d’autre façon des

immeubles de la FPI risquent de nuire à la capacité de la FPI à céder ses immeubles ou d’avoir un effet sur le prix que la FPI pourrait obtenir pour ces

immeubles, surtout si la Société n’a pas renouvelé ni résilié autrement le bail de Canadian Tire visant l’immeuble en question. De toute façon, ces

restrictions risquent de faire en sorte que la FPI ne réussisse pas à bénéficier de possibilités d’obtention de baux commerciaux autrement viables et d’avoir

une incidence défavorable importante sur les activités, les flux de trésorerie, la situation financière et les résultats opérationnels de la FPI ainsi que sur sa

capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.

Conflits d’intérêts éventuels avec la Société

Aucune limite ni restriction quelconque n’est imposée à la Société en ce qui concerne la propriété, l’acquisition, la construction, l’aménagement ou le

réaménagement des immeubles dont elle aura besoin pour exploiter son entreprise et, sous réserve de la convention de non-concurrence et de

non-sollicitation, la Société pourrait elle-même, dans certains cas limités, faire concurrence à la FPI en ce qui concerne la recherche de locataires ainsi que

l’achat, l’aménagement et l’exploitation d’immeubles commerciaux intéressants. Sous réserve de la convention de droit de première offre et de la

convention de développement, la Société est tenue dans certaines circonstances d’offrir à la FPI certaines possibilités, notamment le droit d’acquérir des

immeubles ou de participer à l’aménagement d’immeubles, mais uniquement dans certains cas et non dans tous les cas. En outre, rien ne garantit que la

FPI pourra bénéficier de ces possibilités ni que la Société exercera son droit de consentir à des acquisitions et à des financements pour permettre à la FPI

de bénéficier de ces possibilités. Par conséquent, la Société pourrait faire concurrence à la FPI en ce qui concerne la recherche de locataires pour des

immeubles ainsi que pour l’aménagement et l’exploitation d’immeubles.

Les entreprises que la Société continue d’exploiter pourraient susciter d’autres conflits d’intérêts entre elle et la FPI. La FPI pourrait ne pas parvenir à

résoudre ces conflits et, même si elle y parvient, l’issue pourrait être moins favorable pour la FPI que si elle traitait avec une partie ne détenant pas une

participation notable dans la FPI. Les ententes que la FPI a conclues avec la Société pourraient être modifiées avec l’accord des parties, sous réserve de la

loi applicable et de l’approbation des fiduciaires indépendants. En raison de la participation importante de la Société dans la FPI, cette dernière risque de ne

pas avoir un pouvoir de négociation suffisant pour modifier ces ententes à des conditions aussi favorables que celles que la FPI pourrait obtenir avec une

partie qui n’est pas de fait un porteur de parts important.
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Aux termes des baux de Canadian Tire, la FPI a accordé à la Société des droits de modification et d’expansion qui auront priorité sur les droits

d’aménagement de la FPI en cas de conflit entre ces droits. Par conséquent, il se pourrait que la FPI ne réussisse pas à aménager ses immeubles d’une

manière qui lui est des plus favorables, ce qui risque d’avoir une incidence défavorable importante sur ses flux de trésorerie, ses résultats opérationnels et

sa situation financière ainsi que sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.

Risque de concurrence avec la Société

La convention de non-concurrence et de non-sollicitation n’interdit pas à la Société d’acquérir ou d’aménager ses propres magasins et immeubles.

Toutefois, si plus de 20 % de la superficie locative brute de l’immeuble est loué à des locataires qui ne sont pas des magasins d’une enseigne de la Société,

cette dernière doit offrir à la FPI la possibilité de participer. Ainsi, la Société pourrait faire concurrence à la FPI en ce qui concerne les magasins Canadian

Tire à l’expiration des baux de Canadian Tire et des autres locataires en général. La grande majorité des immeubles acquis ou aménagés par la Société

jusqu’à maintenant contient moins de 20 % de la superficie locative brute louée à des locataires qui ne sont pas des magasins d’une enseigne de la

Société. La convention de non-concurrence et de non-sollicitation n’interdit pas à la Société de réaménager des immeubles pour son propre usage ou

d’autres usages.

Indemnisation

La convention d’acquisition contient des déclarations et des garanties figurant généralement dans les conventions d’acquisition négociées par des

acheteurs et des vendeurs bien informés sans lien de dépendance, certains ayant des compétences en ce qui concerne les connaissances et l’importance

relative et, sous réserve d’exceptions raisonnables, relativement à la Société (à titre de vendeur), à la société en commandite et aux immeubles. Rien ne

garantit que la FPI sera entièrement protégée en cas de manquement à ces déclarations et garanties ni que la Société sera en mesure de régler une

réclamation pour laquelle la FPI a eu gain de cause, si un tel manquement se produit.

Droit de première offre et droit de premier refus

Si la Société cède un bail de Canadian Tire, les baux de Canadian Tire prévoient que, malgré cette cession, le droit de première offre sur le bail et le droit de

premier refus sur le bail demeurent en vigueur, en faveur de la Société, après l’expiration du bail (y compris les renouvellements). Par conséquent, la période

durant laquelle la FPI serait tenue de se conformer au droit de première offre sur le bail ou au droit de premier refus sur le bail, ou aux deux, selon le cas,

bien que la Société ait cédé ce bail, risque d’être longue.

Clauses restrictives

Les baux de Canadian Tire prévoient que, si la Société cède un bail de Canadian Tire, la FPI demeure tenue envers la Société de respecter certaines

clauses restrictives prévues dans ce bail en faveur de la Société jusqu’à la fin de la durée du bail cédé et pendant les dix ans qui suivent. Selon la durée du

bail, y compris les renouvellements, la période durant laquelle la Société n’est plus responsable aux termes du bail, mais où la FPI demeure liée par ces

clauses restrictives en faveur de la Société, risque d’être longue.

Interdiction des offres publiques d’achat

Le droit de la Société d’acheter tous les immeubles que la FPI lui loue dans le cas où un concurrent acquiert plus de 50 % des parts de la FPI (au moment

où la juste valeur de marché des immeubles loués à la Société dépasse 50 % du total des actifs de la FPI, en fonction de la superficie locative brute)

interdira les offres publiques d’achat même si la Société cesse de conserver une participation directe ou indirecte importante dans la FPI étant donné que le

droit visant l’achat d’actifs de la FPI pourrait avoir une incidence fiscale défavorable importante sur l’acquéreur et les autres porteurs de parts de la FPI.

Facteurs de risque liés aux activités du locataire clé de la FPI

La performance financière et les résultats opérationnels futurs de la Société sont assujettis à des risques intrinsèques, à des incertitudes et à d’autres

facteurs. Certains facteurs, dont la plupart sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent :

a) les risques de crédit, de marché, de change, d’exploitation, de liquidité et de financement, y compris les changements de la conjoncture économique

ainsi que les variations des taux d’intérêt et des taux d’imposition; b) la capacité de la Société à attirer et à garder à son service des employés, des

marchands associés, des agents de la Division pétrolière Canadian Tire, ainsi que des exploitants de magasins et des franchisés PartSource, Mark’s et FGL

Sports de qualité, de même que les ententes financières de la Société avec eux; c) la croissance de certaines activités et de certains secteurs du marché

ainsi que la volonté des clients d’effectuer leurs achats dans les magasins Canadian Tire ou de se procurer les produits et services financiers de la Société;

d) les marges et les ventes de la Société et celles de ses concurrents; e) les risques et les incertitudes liés à la gestion de l’information, aux technologies, à

la gestion de la chaîne d’approvisionnement, à la sécurité des produits, aux modifications de nature législative, à la réglementation, à la concurrence, à la

saisonnalité, au prix des marchandises et à des perturbations dans les activités, aux relations avec les fournisseurs et les fabricants, aux changements dans

les prises de position existantes en matière de comptabilité, le risque d’atteinte à la réputation des marques dont la Société fait la promotion et le coût de

l’expansion du réseau de magasins et des conversions; et f) la structure financière, la stratégie de financement, les programmes de contrôle des coûts et le

cours des actions de la Société. La liste des hypothèses et facteurs importants qui précède n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pourraient avoir une

incidence défavorable sur les résultats de la Société, ce qui, par conséquent, risque d’avoir une incidence défavorable importante sur la performance

financière de la FPI et sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.
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Facteurs de risque financier

Dans le cours normal des activités, la FPI est exposée à des risques financiers dont le degré d’importance varie, lesquels pourraient avoir une incidence sur

sa capacité d’atteindre ses objectifs stratégiques. Ces risques pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur la performance

financière de la FPI, sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts et sur les cours de marché des parts.

La direction intervient dans les activités afin d’identifier les risques et les variations par rapport aux attentes. Dans le cadre de l’exploitation générale de la

FPI, la direction prend des mesures afin d’éviter une concentration excessive du risque. Diverses politiques en matière de gestion des risques sont en place

afin d’appuyer la gestion des risques financiers. Ces risques, de même que les mesures prises par la direction, sont les suivants :

Liquidité

Un placement immobilier est relativement illiquide. Cette illiquidité aura tendance à limiter la capacité de la FPI à diversifier son portefeuille rapidement en

réponse à l’évolution de la conjoncture économique ou des conditions d’investissement. En période de récession, il pourrait être difficile de se départir de

certains types d’immeubles. Les coûts liés à la possession d’immeubles sont considérables et, pendant une récession, la FPI pourrait devoir faire face à des

dépenses courantes, tandis que les possibilités de rentrées de fonds diminuent. En pareilles circonstances, il pourrait être nécessaire que la FPI cède des

immeubles à des prix inférieurs afin de générer assez de liquidité pour son exploitation et de payer des distributions aux porteurs de parts.

Risque de taux d’intérêt

La FPI devra avoir accès à des ressources financières pour mettre en œuvre sa stratégie de placement et de croissance. Lorsqu’elle conclura des ententes

de financement ou qu’elle les prolongera, elle sera tributaire de sa capacité à accepter des conditions qui ne nuiront pas aux flux de trésorerie liés aux

opérations ajustés visés et qui ne limitent pas sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts. Outre la facilité de crédit et la durée des taux

variables des parts de société en commandite de catégorie C, la FPI pourra conclure des conventions de financement futur à des taux variables. Une

hausse des taux d’intérêt pourrait donner lieu à une augmentation considérable des coûts engagés par la FPI afin d’assurer le service de la dette ou de

payer des distributions sur les parts de société en commandite de catégorie C, entraînant ainsi la diminution, voire même l’élimination des distributions

payées aux porteurs de parts, ce qui risque d’avoir une incidence défavorable importante sur le cours des parts. En outre, une hausse des taux d’intérêt

pourrait causer des pressions concurrentielles sur les niveaux du bénéfice distribuable aux porteurs de parts, ce qui augmenterait le niveau de la

concurrence auquel la FPI devra faire face pour satisfaire ses besoins en capitaux, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours

des parts.

Sous réserve de ses lignes directrices en matière de placement, la FPI peut utiliser des swaps de taux d’intérêt à l’occasion pour gérer le risque de taux

d’intérêt et fournir une plus grande certitude à l’égard du bénéfice distribuable aux porteurs de parts. Toutefois, si la FPI ne réussit pas à bien gérer le risque

de taux d’intérêt, ses résultats financiers et sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts ainsi qu’à payer les intérêts prévus en vertu de la

facilité de crédit et des financements futurs, cela pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la FPI. La hausse des taux d’intérêt entraîne

généralement la baisse de la demande à l’égard de biens immobiliers. Des taux d’intérêt plus élevés et des exigences d’emprunt plus strictes, qu’elles

soient imposées par la loi ou requises par les prêteurs, risquent d’avoir une incidence défavorable importante sur la capacité de la FPI à vendre l’un ou

l’autre de ses immeubles.

Risques de financement

Au 31 décembre 2013, la dette impayée de la FPI, majorée de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C, était d’environ

1 800 000 $. Même si une partie des flux de trésorerie générés par les immeubles est affectée au service de la dette et aux distributions sur les parts de

société en commandite de catégorie C, rien ne garantit que la FPI continuera de générer des flux de trésorerie opérationnels suffisants pour faire s’il y a lieu

les distributions, les versements d’intérêts, les remboursements de capital et les rachats requis à une date d’échéance ou de rachat applicable. Si la FPI

n’est pas en mesure de respecter les montants au titre des distributions, des versements d’intérêts, des remboursements de capital ou des rachats, elle

pourrait être tenue de chercher à renégocier ces paiements ou d’obtenir un financement supplémentaire, par capitaux propres, par emprunt ou autrement.

La capacité de la FPI à réaliser un financement (par capitaux propres ou par emprunt), un refinancement ou une opération semblable, ou encore l’attribution

directe ou indirecte d’une garantie sur certains de ses actifs ou ceux d’une entité liée est limitée aux termes de la déclaration de fiducie et exige le

consentement préalable écrit de la Société (à son gré absolu). Par exemple, la FPI ne pourrait ainsi s’engager dans un financement hypothécaire sans le

consentement préalable écrit de la Société (à son gré absolu). Le défaut de la FPI d’effectuer ou de renégocier des versements d’intérêts, des

remboursements de capital ou des rachats ou d’obtenir un financement supplémentaire, par capitaux propres, par emprunt ou autrement pourrait avoir une

incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats opérationnels et diminuer, voire même éliminer les liquidités disponibles pour

distribution aux porteurs de parts.

La FPI est exposée aux risques liés au financement par emprunt, notamment le risque que la dette impayée (y compris la valeur nominale totale des parts

de société en commandite de catégorie C) ne puisse être refinancée ou qu’elle ne puisse l’être à des conditions aussi favorables que celles de la dette

existante (y compris la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C), ce qui pourrait réduire les flux de trésorerie liés aux

opérations ajustés. Si la FPI contracte une dette à taux variable (comme c’est le cas en vertu de la facilité de crédit) ou qu’elle renouvelle des parts de

société en commandite de catégorie C à des taux de distribution variables, cela entraînera des fluctuations des coûts d’emprunt de la FPI lorsque les taux
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varieront. Toute hausse éventuelle des taux pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les résultats opérationnels et la situation financière de la

FPI et faire diminuer les liquidités disponibles pour distribution aux porteurs de parts. À l’heure actuelle, il n’y a pas de dette à taux variable ni de parts de

société en commandite de catégorie C assorties de taux de distribution variables. La facilité de crédit de la FPI contient aussi des clauses restrictives qui

l’obligent à maintenir certains ratios financiers sur une base consolidée. Si la FPI ne maintient pas ces ratios, sa capacité à payer des distributions aux

porteurs de parts pourrait être limitée ou suspendue.

Accès aux capitaux

L’immobilier est un secteur hautement capitalistique. La FPI doit avoir accès à des capitaux pour entretenir ses immeubles, refinancer sa dette et ses parts

de société en commandite de catégorie C, au besoin, ainsi que financer sa stratégie de croissance et certaines dépenses d’investissement à l’occasion.

Rien ne garantit que la FPI aura par ailleurs accès à suffisamment de capitaux ou qu’elle obtiendra ces capitaux à des conditions favorables pour

l’acquisition d’immeubles futurs, le refinancement de sa dette et de ses parts de société en commandite de catégorie C, le financement ou le refinancement

d’immeubles, le règlement des charges opérationnelles ou pour d’autres besoins. Par ailleurs, dans certaines circonstances, la FPI pourrait ne pas être en

mesure d’emprunter des fonds en raison des limites prévues dans la déclaration de fiducie, ce qui, dans certaines circonstances, comprend l’obtention du

consentement préalable écrit de la Société pour ces emprunts. L’incapacité pour la FPI d’avoir accès aux capitaux requis pourrait avoir une incidence

défavorable importante sur sa situation financière ou ses résultats opérationnels ainsi que sur sa capacité à payer des distributions aux porteurs de parts.

Niveau d’endettement

Le ratio d’endettement de la FPI majoré de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C par rapport à la valeur comptable

brute était d’environ 49,8 % au 31 décembre 2013. Le niveau d’endettement de la FPI pourrait avoir des conséquences importantes pour les porteurs de

parts, dont les suivantes : i) rendre la FPI plus vulnérable à un ralentissement des activités ou de l’économie en général; ii) nuire à la capacité future de la FPI

d’obtenir un financement additionnel pour les besoins en fonds de roulement, les dépenses d’investissement, les acquisitions, l’aménagement ou pour

d’autres besoins généraux de la fiducie; et iii) réduire le montant total des liquidités disponibles pour distribution aux porteurs de parts. Aux termes de la

déclaration de fiducie, le total de la dette de la FPI majoré de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C ne peut excéder

60 % de la valeur comptable brute (ou 65 % de la valeur comptable brute incluant la dette convertible).

PARTIE XI

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION

FINANCIÈRE

Conformément au Règlement 52-109, CT REIT a déposé le formulaire 52-109F1 – PAPE/PCI (un formulaire différent de celui de l’attestation annuelle

complète) qui s’applique lorsqu’un émetteur devient un émetteur assujetti par suite du dépôt d’un prospectus, et lorsque la première période de

présentation de l’information financière qui se termine après le moment où l’émetteur est devenu un émetteur assujetti est un exercice.

Contrairement à l’attestation usuelle pour émetteur non émergent prévue par le Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les

documents annuels et intermédiaires des émetteurs (le « Règlement 52-109 »), CT REIT dépose une attestation au moyen du formulaire 52-109F1 – PAPE/PCI,

qui ne comprend aucune déclaration concernant l’établissement et le maintien de contrôles et procédures de communication de l’information (les « CPCI ») et du

contrôle interne à l’égard de l’information financière (le « CIIF »), au sens du Règlement 52-109. En particulier, les dirigeants signataires qui déposent l’attestation

ne font aucune déclaration concernant l’établissement et le maintien de ce qui suit :

i) des contrôles et autres procédures conçus pour fournir l’assurance raisonnable que l’information que la FPI doit présenter dans ses documents

annuels ou d’autres rapports déposés ou transmis en vertu de la législation sur les valeurs mobilières est enregistrée, traitée, condensée et présentée

dans les délais prescrits par cette législation;

ii) d’un processus conçu pour fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers consolidés ont été

établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément aux IFRS.

Il incombe aux dirigeants signataires de CT REIT de s’assurer qu’il existe des processus leur permettant d’obtenir suffisamment d’information pour faire les

déclarations contenues dans l’attestation du formulaire 52-109F1 – PAPE/PCI.

Les investisseurs devraient noter que les limites inhérentes à la capacité des dirigeants signataires de CT REIT de concevoir et de mettre en œuvre de façon

rentable des CPCI et un CIIF, au sens du Règlement 52-109, au cours du premier exercice suivant la conclusion du premier appel public à l’épargne de

CT REIT, peuvent donner lieu à d’autres risques concernant la qualité, la fiabilité, la transparence et les délais de publication des documents annuels et des

autres rapports fournis en vertu de la législation sur les valeurs mobilières.
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PARTIE XII

INFORMATION PROSPECTIVE

Le présent rapport de gestion ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent des déclarations prospectives concernant certains risques

et incertitudes, notamment les déclarations concernant les perspectives quant aux résultats opérationnels de CT REIT. Les déclarations prospectives

servent à fournir de l’information sur les perspectives futures et les événements ou les résultats attendus de CT REIT et peuvent comprendre des

déclarations concernant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de

façon importante de ceux indiqués. De tels facteurs comprennent, sans s’y limiter, la conjoncture économique générale, la situation financière, la stratégie

d’affaires, les budgets, les dépenses d’investissement, les résultats financiers, l’impôt, les plans et les objectifs de CT REIT, ou la concernant. Plus

particulièrement, les déclarations concernant les résultats, la performance, les réalisations, les prévisions et les occasions futurs de CT REIT ou du secteur

de l’immobilier constituent des déclarations prospectives. Dans certains cas, l’information prospective peut être signalée par des termes comme « pouvoir »,

« devoir », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « potentiel », « continuer », « probable » ou la

forme négative de ces mots ou par des variantes similaires et leurs tournures négatives, ou d’autres expressions semblables à l’égard de sujets qui ne

constituent pas des faits historiques. Certaines déclarations prospectives dans le présent document comprennent, sans s’y limiter, des déclarations

concernant les éléments suivants :

‰ la relation de CT REIT avec la Société, notamment : i) les droits conservés de la Société dans la FPI et son intention actuelle à l’égard de celle-ci; ii) les

services à fournir à la FPI (directement ou indirectement) par la Société en vertu de la convention de services et de la convention de gestion immobilière;

iii) les transactions qui devraient être conclues entre la Société et la FPI (notamment l’acquisition future par la FPI de certaines participations dans des

immeubles détenus par la Société); iv) la convention de droit de première offre; et v) la convention de développement;

‰ la capacité de CT REIT à mettre en œuvre ses stratégies de croissance;

‰ les exigences de CT REIT en matière de dépenses d’investissement et les dépenses d’investissement qui seront engagées par la FPI et la Société;

‰ la politique sur les distributions de CT REIT et les distributions à payer aux porteurs de parts;

‰ les distributions à payer aux porteurs de parts de la société en commandite;

‰ la stratégie de structure du capital de CT REIT et son incidence sur la performance financière de la FPI et sur les distributions à payer aux porteurs de

parts;

‰ l’accès de CT REIT à des sources de financement par emprunt et par capitaux propres;

‰ les pratiques futures de CT REIT en matière de rémunération et de gouvernance;

‰ les modifications législatives et réglementaires futures qui pourraient avoir une incidence sur CT REIT;

‰ le traitement fiscal attendu de CT REIT et de ses distributions aux porteurs de parts;

‰ la capacité de CT REIT à remplir les obligations qu’elle s’est fixées;

‰ la capacité de CT REIT à accroître ses actifs, à effectuer des acquisitions rentables et à procéder à l’aménagement et à l’intensification de ses biens, ainsi

qu’à collaborer avec la Société pour l’aménagement et l’intensification des biens;

‰ la capacité de CT REIT à être admissible au statut de « fiducie de fonds commun de placement » aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu, et au statut

de « fiducie de placement immobilier » aux termes des règles relatives aux EIPD;

‰ les taux d’intérêt et le contexte futur des taux d’intérêt.

CT REIT fonde ces déclarations prospectives sur des facteurs et des hypothèses relatifs à des événements futurs et des tendances financières qui, à son

avis, pourraient avoir une incidence sur sa situation financière, ses résultats opérationnels, sa stratégie d’affaires et ses besoins financiers, notamment que

l’économie canadienne demeurera stable au cours des 12 prochains mois, que l’inflation demeurera relativement faible, que les lois en matière fiscale

demeureront inchangées, que les conditions du marché de l’immobilier, entre autres la concurrence à l’égard des acquisitions, demeureront stables, que les

marchés financiers canadiens permettront à CT REIT d’avoir accès à des capitaux propres ou à des emprunts à des taux raisonnables lorsqu’elle en a

besoin et que la Société poursuivra sa participation dans CT REIT selon les modalités décrites dans la notice annuelle de 2013.

Même si les déclarations prospectives contenues dans le présent rapport de gestion sont fondées sur des hypothèses que la direction de CT REIT estime

raisonnables en fonction de l’information dont elle dispose à l’heure actuelle, rien ne garantit que les résultats réels correspondent à ces déclarations

prospectives. Les déclarations prospectives comportent nécessairement des risques connus et inconnus et des incertitudes, dont bon nombre sont hors du

contrôle de la FPI, de sorte que les résultats, la performance, les réalisations, les prévisions et les occasions réels de CT REIT et du secteur pour les

périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives. Les risques

et les incertitudes comprennent entre autres les facteurs expliqués dans la section « Facteurs de risque » de la notice annuelle de 2013 et à la partie X du

présent rapport de gestion.

Pour plus d’information sur les risques, les incertitudes et les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de CT REIT diffèrent des

attentes actuelles, veuillez vous reporter aux documents publics de CT REIT déposés sur SEDAR, disponibles aux adresses www.sedar.com et

www.ctreit.com.
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Il est important de noter que la liste de facteurs et d’hypothèses importants qui précède n’est pas exhaustive et que d’autres facteurs pourraient également

avoir une incidence défavorable sur les résultats de CT REIT. Les investisseurs et les autres lecteurs sont priés de tenir compte des risques, incertitudes,

facteurs et hypothèses susmentionnés au moment d’évaluer l’information prospective et sont prévenus de ne pas se fier indûment à celle-ci. Les

déclarations contenant de l’information prospective ne tiennent pas compte de l’incidence des transactions, des éléments non récurrents ni des autres

éléments inhabituels annoncés ou survenus après la date de présentation de ces déclarations sur les activités de CT REIT. Par exemple, ils ne reflètent pas

l’incidence de toute cession, acquisition, radiation d’actifs ou autre charge annoncée ou engagée après que ces déclarations ont été formulées.

L’information prospective présentée dans ce rapport de gestion reflète certains facteurs et hypothèses en date de celui-ci ou en date du document intégré

par renvoi pertinent, selon le cas. CT REIT ne s’engage pas à mettre à jour quelque information prospective que ce soit, verbale ou écrite, qu’elle peut

formuler à l’occasion ou qui peut être formulée en son nom, pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour un autre motif,

sous réserve des exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur.

L’information disponible sur les sites Web mentionnés dans le présent rapport de gestion ou dans les documents intégrés par renvoi (autre que le profil de

CT REIT déposé sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com) ne fait pas partie du présent rapport de gestion ni des documents intégrés par renvoi et n’est pas

intégrée par renvoi au présent rapport de gestion. Toutes les références à ces sites Web ne sont faites qu’à titre d’information, et à aucune autre fin.

ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE PRÉSENTATION DE L’INFORMATION À FOURNIR ET DE COMMUNICATION AUX INVESTISSEURS

La section Investisseurs du site Web de CT REIT (www.ctreit.com) fournit toute l’information pertinente pour les investisseurs, notamment les documents

suivants :

‰ la notice annuelle;

‰ la circulaire d’information de la direction;

‰ le prospectus;

‰ les rapports trimestriels;

‰ les conférences téléphoniques diffusées sur le Web (archivées pendant un an).

D’autres documents d’information sur CT REIT ont été déposés par voie électronique auprès de diverses autorités de réglementation au Canada par

l’entremise de SEDAR et sont disponibles en ligne à l’adresse www.sedar.com.

Pour communiquer avec le service des relations avec les investisseurs, veuillez appeler Lisa Greatrix au 416-480-8725 ou envoyer un courriel à l’adresse

investor.relations@ctreit.com.

Le 11 février 2014
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Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction de CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») est responsable des états financiers consolidés ci-joints. Les états financiers ont été préparés

par la direction selon les Normes internationales d’information financière, qui tiennent compte de la nécessité de s’en remettre à certaines des estimations

les plus probables et à des jugements éclairés. Tous les renseignements financiers contenus dans le rapport de gestion sont conformes à ceux qui sont

présentés dans les états financiers consolidés.

Pour s’acquitter de ses responsabilités en ce qui concerne la présentation de l’information financière et la protection des actifs, la direction s’appuie sur les

systèmes de contrôles comptables internes mis en place par CT REIT. Ces systèmes sont conçus pour fournir l’assurance raisonnable que les registres

financiers sont fiables et peuvent servir de base adéquate à la préparation d’états financiers avec exactitude et en temps opportun. La direction atteint ses

objectifs en matière de contrôles comptables internes de manière rentable en veillant au choix judicieux du personnel et à la formation de celui-ci, en

adoptant et en communiquant des principes directeurs adéquats et en mettant en œuvre un programme d’audit interne.

Le conseil des fiduciaires s’assure que la direction s’acquitte de ses responsabilités relativement aux états financiers consolidés, principalement par

l’intermédiaire de son comité d’audit. Ce comité se compose uniquement de fiduciaires qui ne sont ni des dirigeants ni des employés de CT REIT. Il se

réunit avec les membres de la direction et avec les auditeurs indépendants de CT REIT, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour passer en revue les états financiers

consolidés et recommander leur approbation au conseil des fiduciaires. Le comité d’audit est également chargé de formuler des recommandations en ce

qui concerne la nomination des auditeurs de CT REIT et d’approuver leur rémunération et les conditions de leur mission. Par ailleurs, le comité d’audit se

réunit avec les auditeurs, sans que la direction soit présente, afin de discuter des résultats de leur audit, de leur opinion sur les contrôles comptables

internes et de la qualité de l’information financière.

Les états financiers consolidés ont fait l’objet d’un audit par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. Le rapport des auditeurs figure ci-après.

Le président et chef de la direction, Le chef des finances,

Kenneth Silver Louis Forbes

Le 11 février 2014
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux porteurs de parts de CT Real Estate Investment Trust,

Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés ci-joints de CT Real Estate Investment Trust, qui comprennent le bilan consolidé au 31 décembre

2013 et le compte consolidé de résultat et de résultat global, l’état consolidé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé des flux de

trésorerie pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et

d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux Normes internationales

d’information financière (IFRS), ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers consolidés

exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les

normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions

et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les

états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur et, notamment, de son évaluation des risques que les états financiers

consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en

considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin de concevoir des

procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité. Un audit

comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables

faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le cadre de notre audit sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion

d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de CT Real Estate

Investment Trust au 31 décembre 2013, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 (date de

constitution) au 31 décembre 2013, conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS).

Comptables professionnels agréés, comptables agréés

Experts-comptables autorisés

Le 11 février 2014

Toronto (Ontario)
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Bilan consolidé

(en milliers de dollars canadiens) Note Au 31 décembre 2013

Actif

Actifs non courants

Immeubles de placement 5 3 547 864 $

Autres actifs 7 638

3 548 502

Actifs courants

Prêts 9 7 991

Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs 6 696

Dépôts et autres actifs 7 7 055

Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 46 999

62 741

Total de l’actif 3 611 243 $

Passif

Passifs non courants

Parts de société en commandite de catégorie C 11 1 800 000 $

Autres passifs 275

1 800 275

Passifs courants

Créditeurs et autres passifs 14 20 855

Distributions à payer 15 9 727

30 582

Total du passif 1 830 857

Capitaux propres

Avoir des porteurs de parts 16 880 199

Participations ne donnant pas le contrôle 12 et 16 900 187

Total des capitaux propres 1 780 386

Total du passif et des capitaux propres 3 611 243 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.

David Laidley Anna Martini

Fiduciaire Fiduciaire

51

CT
RE

IT
RA

PP
OR

T
AN

NU
EL

20
13



Compte consolidé de résultat et de résultat global

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Note

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013

(date de constitution) au
31 décembre 2013

Produits tirés des immeubles 18 63 026 $

Charges liées aux immeubles 18 (13 773)

Frais généraux et administratifs 19 (2 223)

Produits d’intérêts 83

Intérêts et autres charges financières 13 (15 649)

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement 5 (468)

Bénéfice net et bénéfice global 30 996 $

Bénéfice net et bénéfice global attribuables aux :

Porteurs de parts 15 269 $

Détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle 15 727

30 996 $

Bénéfice net par part – de base 16 0,17 $

Bénéfice net par part – dilué 16 0,13 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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État consolidé des variations des capitaux propres

(en milliers de dollars canadiens) Parts
Bénéfices non

distribués

Avoir des
porteurs
de parts

Participations ne
donnant pas le

contrôle

Total des
capitaux
propres

Solde au 15 juillet 2013 – $ – $ – $ – $ – $

Bénéfice net et bénéfice global pour la période – 15 269 15 269 15 727 30 996

Parts émises, déduction faite des frais d’émission 875 988 – 875 988 – 875 988

Parts de société en commandite de catégorie B émises – – – 895 599 895 599

Distributions – (11 194) (11 194) (11 139) (22 333)

Parts émises dans le cadre du régime de réinvestissement des

distributions 136 – 136 – 136

Solde au 31 décembre 2013 876 124 $ 4 075 $ 880 199 $ 900 187 $ 1 780 386 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Tableau consolidé des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens) Note

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013

(date de constitution) au
31 décembre 2013

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) :

Activités opérationnelles

Bénéfice net 30 996 $

Ajouter (déduire) :

Ajustement à la juste valeur des immeubles de placement 468

Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire (5 185)

Charge au titre de baux fonciers comptabilisée de façon linéaire 30

Charges d’intérêts et autres charges financières 15 649

Variations du fonds de roulement et autres 23 (10 174)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 31 784

Activités d’investissement

Acquisition d’immeubles de placement – premiers immeubles 4 (241 426)

Acquisition d’immeubles de placement – autres (9 011)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (250 437)

Activités de financement

Produit de l’émission de parts 303 025

Frais d’émission des parts (24 149)

Distributions sur les parts 15 (6 182)

Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 15 (6 286)

Intérêts versés au titre des parts de société en commandite de catégorie C (756)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 265 652

Flux de trésorerie générés au cours de la période 46 999

Trésorerie et équivalents de trésorerie, au début –

Trésorerie et équivalents de trésorerie, à la fin 8 46 999 $

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés.
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Notes annexes
Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013

(tous les montants en dollars sont exprimés en milliers, sauf les montants par part)

1. Nature et constitution de CT Real Estate Investment Trust

La fiducie de placement immobilier CT Real Estate Investment Trust (« CT REIT ») est une fiducie de placement immobilier à capital fixe non constituée en

personne morale établie aux termes d’une déclaration de fiducie, modifiée et mise à jour le 22 octobre 2013, qui a été créée en vertu des lois de la province

d’Ontario et est régie par ces lois (la « déclaration de fiducie »), selon laquelle une part de CT REIT a été émise à un prix symbolique. Les activités de

CT REIT ont débuté le 23 octobre 2013. Le siège social de CT REIT est situé au 2180 Yonge Street, Toronto (Ontario) M4P 2V8. Les parts de CT REIT sont

inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX »), sous le symbole CRT.UN.

CT REIT est une filiale de La Société Canadian Tire Limitée (la « Société »), qui détenait, au 31 décembre 2013, une participation effective de 83,1 %

dans CT REIT, soit 59 711 094 parts de CT REIT (les « parts ») émises et en circulation et la totalité des parts de société en commandite de catégorie B

de CT Limited Partnership (la « société en commandite »), qui sont économiquement équivalentes à des parts et échangeables contre de telles parts.

CT REIT a été constituée en vue de détenir des immeubles commerciaux productifs de revenus situés essentiellement au Canada. Le 15 juillet 2013, une

part a été émise à un prix symbolique. Le 23 octobre 2013 (la « clôture »), dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »), CT REIT a

dégagé un produit brut d’environ 263 500 $ au moyen de l’émission de 26 350 000 parts au prix de 10,00 $ par part. Le 4 novembre 2013, CT REIT a tiré

un produit brut additionnel d’environ 39 525 $ de l’émission de 3 952 500 parts au prix de 10,00 $ par part, ce qui a augmenté le produit brut du placement

à environ 303 025 $ pour CT REIT. CT REIT a fait l’acquisition indirecte, par l’entremise de la société en commandite, d’un portefeuille de 256 immeubles

(les « premiers immeubles ») de la Société comprenant principalement des magasins Canadian Tire autonomes, des immeubles dont Canadian Tire est le

locataire clé et qui regroupent un ou plusieurs magasins exerçant leurs activités sous une enseigne détenue par Canadian Tire ou des locataires tiers, un

centre de distribution et des terrains destinés à l’aménagement.

2. Principales méthodes comptables

a) Déclaration de conformité

Les présents états financiers consolidés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») au moyen des

méthodes comptables décrites dans les présentes notes.

La publication des présents états financiers consolidés pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 (date de constitution) au 31 décembre 2013 a été autorisée

par le conseil des fiduciaires de CT REIT le 11 février 2014. CT REIT n’a exercé aucune activité avant le 23 octobre 2013.

b) Mode de présentation

Les états financiers consolidés ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour ce qui est des immeubles de placement et des passifs au

titre des régimes de paiements fondés sur des parts, qui ont été évalués à la juste valeur.

Les états financiers sont présentés en dollars canadiens (« $ CA ») et les chiffres sont arrondis au millier près, sauf les montants par part.

Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées à la période présentée. Les normes et les lignes directrices qui ne sont pas en vigueur à

la période considérée sont décrites à la note 3.

c) Méthode de consolidation

Les présents états financiers consolidés englobent les comptes de CT REIT et de ses filiales consolidées, qui comprennent la société en commandite et

CT REIT GP Corp., des entités contrôlées par CT REIT. CT REIT exerce le contrôle lorsqu’elle a la capacité de diriger les activités pertinentes d’une entité,

qu’elle est exposée ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité, et qu’elle a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du

pouvoir qu’elle détient sur l’entité. CT REIT réévalue le contrôle de l’entité lorsque les faits et les circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois

éléments du contrôle énumérés ont changé.

La consolidation d’une filiale commence à compter de la date à laquelle CT REIT obtient le contrôle de la filiale et cesse lorsqu’elle en perd le contrôle. Tous

les actifs et les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie intragroupe qui ont trait à des transactions entre CT REIT et

ses filiales, ainsi qu’entre les filiales de CT REIT, sont éliminés lors de la consolidation.

Le bénéfice net et le bénéfice global sont attribués aux porteurs de parts de CT REIT et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même

si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle.
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NOTES ANNEXES

CT REIT détient toutes les parts de société en commandite de catégorie A de la société en commandite, laquelle catégorie est la seule assortie de droits de

vote et représente 50,1 % du total des parts de société en commandite émises et en circulation de la société en commandite. De plus, CT REIT détient

toutes les actions (les « actions du commandité ») de CT REIT GP Corp., le commandité de la société en commandite, lequel a le pouvoir de diriger les

activités pertinentes de la société en commandite. Par conséquent, CT REIT est exposée aux rendements variables relatifs à sa participation dans la société

en commandite et elle a la capacité d’en diriger les activités pertinentes de façon à influer sur les rendements de cette dernière. CT REIT consolide donc la

société en commandite.

Les participations ne donnant pas le contrôle dans les capitaux propres de la société en commandite, qui consistent en des parts de société en

commandite de catégorie B détenues par une filiale en propriété exclusive de la Société, sont présentées de façon distincte dans les capitaux propres au

bilan consolidé.

d) Immeubles de placement

Les immeubles de placement comprennent les immeubles productifs de revenus et les immeubles en cours d’aménagement qui sont détenus par CT REIT

en vue d’en retirer des produits locatifs. CT REIT comptabilise ses immeubles de placement conformément à IAS 40, Immeubles de placement (« IAS 40 »).

En ce qui concerne les immeubles de placement qui correspondent à la définition d’une entreprise, l’acquisition est comptabilisée en tant que regroupement

d’entreprises, conformément à IFRS 3, Regroupements d’entreprises (« IFRS 3 »); sinon, ils sont initialement évalués au coût en tenant compte des coûts

d’acquisition directement attribuables. À la suite de l’acquisition, les immeubles de placement sont comptabilisés à la juste valeur, qui est calculée en

fonction des données du marché disponibles à la date du bilan, y compris, entre autres, les produits locatifs tirés des contrats de location en vigueur et les

hypothèses raisonnables et justifiables représentant ce que des parties consentantes et bien informées prendraient comme hypothèse des produits locatifs

tirés des contrats de location futurs moins les sorties de trésorerie futures qui correspondent aux dépenses d’investissement. Les profits et les pertes

découlant de la variation de la juste valeur sont comptabilisés en résultat net au cours de la période pendant laquelle la variation a lieu.

Le coût initial des immeubles en cours d’aménagement comprend le coût d’acquisition du bien, les coûts d’aménagement directs, les taxes foncières et les

coûts d’emprunt attribuables aux immeubles en cours d’aménagement. Les coûts d’emprunt associés aux dépenses directes liées aux immeubles en cours

d’aménagement sont incorporés dans le coût de l’actif. Le montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût de l’actif est d’abord établi en fonction

des emprunts particuliers à l’immeuble, s’il y a lieu, puis par l’application d’un coût d’emprunt moyen pondéré aux dépenses admissibles, après ajustement

au titre des emprunts relatifs à d’autres projets d’aménagement précis. Lorsque les emprunts sont associés à des projets d’aménagement précis, le

montant qui est incorporé au coût de l’actif correspond au coût brut engagé sur ces emprunts, diminué de tout produit obtenu du placement temporaire de

ces fonds empruntés. Les coûts d’emprunt sont incorporés au coût de l’actif du début de l’aménagement jusqu’à la date de l’achèvement pratique.

L’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût de l’actif est suspendue si les activités d’aménagement sont interrompues pendant une période

prolongée. L’achèvement pratique est atteint lorsque le bien aménagé peut être exploité de la manière souhaitée par la direction, ce qui survient en général

lors de la fin de la construction, après obtention de tous les permis d’occupation nécessaires et autres permis importants.

Si l’on considère qu’ils peuvent être évalués de manière fiable, les immeubles en cours d’aménagement sont comptabilisés à leur juste valeur. Ils sont

évalués au coût si la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable. Pour évaluer la juste valeur des immeubles en cours d’aménagement, la direction

examine, entre autres, le risque lié à l’aménagement du bien, les dispositions du contrat de construction, le degré d’avancement et le degré de fiabilité des

entrées de trésorerie après l’achèvement des travaux d’aménagement.

Les frais de location engagés par CT REIT lors de la négociation et de l’établissement des contrats de location conclus avec les locataires sont ajoutés à la

valeur comptable des immeubles de placement. Les paiements versés aux locataires en vertu de ces contrats de location sont considérés soit comme des

dépenses d’investissement sous la forme d’améliorations locatives qui augmentent la valeur de l’immeuble, soit comme des incitatifs à la location. Les

améliorations locatives sont incorporées dans le coût des immeubles de placement. Les incitatifs à la location sont incorporés dans le coût de l’actif en tant

que composante des immeubles de placement et sont amortis sur la durée du contrat de location en tant que diminution des produits.

Lorsqu’un immeuble de placement est vendu, le profit ou la perte comptabilisé correspond à la différence entre le produit net de la cession et la valeur

comptable de l’immeuble et est comptabilisé en résultat net au cours de la période pendant laquelle la cession a lieu.

e) Regroupements d’entreprises

CT REIT comptabilise les acquisitions d’immeubles de placement en tant que regroupements d’entreprises si les actifs particuliers et l’ensemble des

activités acquis peuvent être exploités et gérés comme une entreprise dans leur état actuel. CT REIT a recours à la méthode de l’acquisition afin de

comptabiliser les regroupements d’entreprises. La contrepartie transférée lors d’un regroupement d’entreprises correspond à la juste valeur des actifs

transférés, des passifs engagés auprès des anciens propriétaires de l’entreprise acquise et des titres de capitaux propres émis par CT REIT. La contrepartie

totale inclut la juste valeur des actifs et des passifs découlant d’un accord de contrepartie éventuelle. Les actifs identifiables acquis ainsi que les passifs et

les passifs éventuels repris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. Les coûts liés à

l’acquisition sont comptabilisés en charges à mesure qu’ils sont engagés.
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NOTES ANNEXES

Aucune acquisition d’immeuble n’est considérée comme un regroupement d’entreprises jusqu’à maintenant.

CT REIT comptabilise les participations ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise pour chaque acquisition, prise individuellement, à la juste valeur

ou à la valeur de la quote-part des participations ne donnant pas le contrôle des montants comptabilisés au titre des actifs nets identifiables de l’entreprise

acquise.

f) Comptabilisation des produits

CT REIT a conservé la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de ses immeubles de placement; elle comptabilise donc les

contrats de location conclus avec ses locataires à titre de contrats de location simple. La comptabilisation des produits en vertu d’un contrat de location

commence lorsque le locataire a le droit d’utiliser l’actif loué. En règle générale, cela se produit à la date de commencement du contrat de location ou,

lorsque CT REIT est tenue d’effectuer des ajouts à l’immeuble sous la forme d’améliorations locatives qui augmentent la valeur de l’immeuble, au moment

où ces améliorations sont presque achevées. Les produits tirés des immeubles comprennent tous les montants reçus des locataires relativement aux

ententes de location, y compris les recouvrements d’impôt foncier et de coûts opérationnels, ainsi que d’autres recouvrements.

Le montant total des paiements minimaux au titre de la location à recevoir en vertu des contrats de location simple est comptabilisé de façon linéaire sur la

durée du contrat. Un montant au titre des loyers à recevoir calculé de façon linéaire, qui est compris dans la valeur comptable de l’immeuble de placement,

est comptabilisé de manière à tenir compte de l’écart entre les produits locatifs comptabilisés et le montant contractuel du loyer minimal de base reçu ou à

recevoir.

g) Impôt sur le résultat

CT REIT est une fiducie de fonds commun de placement aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les fiduciaires entendent distribuer ou

attribuer aux porteurs de parts la totalité du bénéfice imposable gagné directement par CT REIT et déduire ces distributions aux fins de l’impôt.

Selon les lois fédérales relatives à l’impôt sur le résultat des fiducies ou des sociétés en commandite qui sont des entités intermédiaires de placement

déterminées (« EIPD »), certaines distributions effectuées par une EIPD ne seront pas déductibles dans le calcul de son bénéfice imposable et ces

distributions seront imposées à un taux essentiellement équivalent au taux d’imposition général applicable aux sociétés par actions canadiennes. Toutefois,

les distributions versées par une EIPD à titre de remboursement de capital ne devraient généralement pas être assujetties à l’impôt.

Selon les règles relatives aux EIPD, le régime d’imposition ne s’appliquera pas à une fiducie de placement immobilier qui satisfait aux conditions prescrites

relativement à la nature de ses actifs et de ses produits (les « conditions relatives aux FPI »). CT REIT a passé en revue les règles relatives aux EIPD et a

évalué leur interprétation et leur application à l’égard de ses actifs et de ses produits. Bien qu’il existe des incertitudes quant à l’interprétation et à

l’application des règles relatives aux EIPD, CT REIT estime qu’elle pourra satisfaire aux conditions relatives aux FPI. Par conséquent, aucune charge d’impôt

exigible nette ni aucun actif ou passif d’impôt différé n’a été comptabilisé dans les comptes consolidés de résultat et de résultat global.

h) Parts de société en commandite de catégorie C

Chaque série de parts de société en commandite de catégorie C est rachetable, au gré du porteur, à une date ultérieure précise et peut être réglée, au gré

de la société en commandite, en espèces ou en un nombre variable de parts de société en commandite de catégorie B. Par conséquent, les parts de

société en commandite de catégorie C sont classées en tant que passifs financiers et les distributions sur les parts de société en commandite de

catégorie C sont présentées dans les charges d’intérêts dans les comptes consolidés de résultat et de résultat global de la période au moyen de la

méthode du taux d’intérêt effectif.

i) Participations ne donnant pas le contrôle

Les parts de société en commandite de catégorie B sont classées en tant que participations ne donnant pas le contrôle et sont présentées en tant que

composante des capitaux propres, car elles représentent les participations dans la société en commandite qui ne sont pas attribuables, directement ou

indirectement, à CT REIT.

j) Provisions

Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant est incertain. Une provision est comptabilisée lorsque CT REIT a une obligation actuelle, juridique

ou implicite résultant d’événements passés pour laquelle il est probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre l’obligation et dont le

montant peut être estimé de façon fiable. Aucune provision n’est comptabilisée au titre de pertes d’exploitation futures. Les provisions sont évaluées à la

valeur actualisée des dépenses dont on s’attend à ce qu’elles soient nécessaires pour éteindre l’obligation, au moyen d’un taux d’actualisation reflétant les

évaluations actuelles par le marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à cette obligation. Les provisions sont réévaluées à chaque

date de bilan au moyen du taux d’actualisation. L’augmentation de la provision résultant de l’écoulement du temps est comptabilisée à titre de charges

d’intérêts.

k) Régimes de rémunération fondés sur des parts

CT REIT a un régime de parts différées à l’intention des fiduciaires, qui ne sont pas des employés à temps plein ou à temps partiel, des dirigeants ni des

fiduciaires de CT REIT, ni des dirigeants de la Société ou de l’une de leurs filiales, aux termes duquel ils peuvent choisir de recevoir la totalité ou une partie
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de leur rémunération annuelle sous forme de parts différées. CT REIT a un régime de parts restreintes à l’intention des dirigeants aux termes duquel ces

derniers peuvent choisir de recevoir la totalité ou une partie de leurs attributions au titre du régime incitatif à court terme annuel sous forme de parts

restreintes, ainsi qu’un régime de parts au rendement aux termes duquel le conseil des fiduciaires attribue des parts au rendement aux dirigeants de

CT REIT dans le cadre du régime incitatif à long terme.

Les parts différées, les parts restreintes et les parts au rendement sont comptabilisées en tant que passifs et sont passées en charges sur la période

d’acquisition des droits selon la juste valeur des parts respectives attribuées.

l) Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la trésorerie et les placements à court terme ayant une échéance initiale de trois mois ou moins.

m) Instruments financiers et dérivés

Au moment de la comptabilisation initiale, les instruments financiers sont classés en fonction de leurs caractéristiques et des choix et des intentions de la

direction à leur égard aux fins de l’évaluation continue. Ils sont classés dans l’une des catégories suivantes : i) détenus jusqu’à leur échéance, ii) prêts et

créances, iii) à la juste valeur par le biais du résultat net, iv) disponibles à la vente, ou v) autres passifs financiers. Les actifs et les passifs financiers classés à

la juste valeur par le biais du résultat net sont évalués à la juste valeur et les profits et les pertes sont comptabilisés dans les comptes consolidés de résultat

et de résultat global. Les instruments financiers classés dans les catégories détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances ou autres passifs sont évalués

au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les instruments financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste valeur et les profits et les

pertes latents seront comptabilisés dans les autres éléments du bénéfice global. CT REIT n’a aucun instrument financier détenu jusqu’à leur échéance, à la

juste valeur par le biais du résultat net ou disponible à la vente.

Le tableau suivant résume le classement et l’évaluation des instruments financiers de CT REIT.

Actifs et passifs financiers Catégorie Évaluation

Trésorerie et équivalents de trésorerie Prêts et créances Coût amorti

Prêts Prêts et créances Coût amorti

Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs Prêts et créances Coût amorti

Parts de société en commandite de catégorie C Autres passifs Coût amorti

Créditeurs et autres passifs Autres passifs Coût amorti

Distributions à payer Autres passifs Coût amorti

Les coûts de transaction autres que ceux liés aux instruments financiers classés à la juste valeur par le biais du résultat net, qui sont comptabilisés en

charges à mesure qu’ils sont engagés, sont incorporés dans la valeur comptable de l’instrument et amortis selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Ces

coûts incluent les intérêts, les primes et les escomptes relatifs aux emprunts, les honoraires et les commissions versés aux agents, aux courtiers et aux

conseillers ainsi que les taxes et les droits de transfert qui sont engagés relativement à l’établissement des emprunts.

n) Jugements critiques dans l’application des méthodes comptables

Les jugements critiques qui ont été exercés lors de l’application des méthodes comptables de CT REIT et qui ont l’incidence la plus importante sur les

montants des états financiers consolidés sont présentés ci-après.

i) Contrats de location

La méthode comptable de CT REIT pour la comptabilisation des produits est décrite à la note 2 f). Pour appliquer cette méthode, CT REIT doit formuler

des jugements portant sur le fait que les améliorations locatives prévues dans le cadre d’un contrat de location rehaussent ou non la valeur de

l’immeuble loué, ce qui sert à déterminer si les montants concernés seront traités comme des ajouts à l’immeuble de placement et à quel moment doit

commencer la comptabilisation des produits tirés du contrat de location. En outre, lorsqu’un contrat de location donne à un locataire le choix d’affecter

la totalité ou une partie de toute indemnité pour améliorations locatives non utilisée à la réduction de son loyer, CT REIT doit exercer son jugement pour

déterminer dans quelle mesure l’indemnité représente un incitatif qui est amorti à titre de réduction des produits locatifs sur la durée du contrat de

location.

CT REIT exerce également un jugement pour évaluer le classement des contrats de location avec des locataires à titre de contrat de location simple, en

particulier les contrats de location à long terme d’immeubles à locataire unique. CT REIT a établi que tous ses contrats de location sont des contrats de

location simple.

ii) Immeubles de placement

CT REIT exerce un jugement pour déterminer si les immeubles qu’elle acquiert sont considérés des acquisitions d’actifs ou des regroupements

d’entreprises. CT REIT est d’avis que tous les immeubles acquis à ce jour sont des acquisitions d’actifs.

Un jugement est exercé pour déterminer si certains coûts sont des ajouts à la valeur comptable de l’immeuble de placement.
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Chaque période de présentation de l’information financière, la direction prépare des évaluations internes de tous les immeubles de placement. Pour

établir la juste valeur des immeubles de placement, la direction exerce un jugement afin de déterminer la portée et la fréquence des évaluations

indépendantes. Des évaluations indépendantes d’immeubles ont lieu périodiquement de façon à ce que la quasi-totalité des immeubles soient évalués

à l’externe sur une période de quatre ans.

iii) Impôt sur le résultat

CT REIT exerce des jugements en ne comptabilisant pas d’impôt différé dans ses états financiers du fait qu’elle peut déduire les distributions versées

de sorte que son passif au titre de l’impôt sur le résultat est considérablement réduit ou éliminé pour la période. CT REIT prévoit continuer à distribuer

son bénéfice imposable et à être admissible au statut de fiducie de placement immobilier dans un avenir prévisible.

iv) Consolidation de la société en commandite

CT REIT exerce des jugements en ce qui a trait à l’application d’IFRS 10, États financiers consolidés, lorsqu’elle évalue son contrôle sur la société en

commandite, notamment le but pour lequel la société en commandite a été créée, le pouvoir de diriger les activités pertinentes de la société en

commandite et l’exposition ou les droits aux rendements variables de la société en commandite, ainsi que la capacité d’exercer son pouvoir de manière

à influer sur les rendements.

o) Estimations et hypothèses comptables critiques

CT REIT procède à des estimations et formule des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur comptable des actifs et des passifs, sur la présentation

des actifs et des passifs éventuels et sur le montant du résultat présenté pour la période. Les résultats réels peuvent différer de ces estimations. Les

estimations et les hypothèses qui sous-tendent l’évaluation des immeubles de placement, lesquelles sont mentionnées à la note 5, sont considérées

comme critiques.

3. Modifications futures de méthodes comptables

Les nouvelles normes, modifications et interprétations suivantes ont été publiées, mais ne sont pas en vigueur pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et,

par conséquent, n’ont pas été appliquées dans le cadre de la préparation des présents états financiers consolidés.

Instruments financiers : Classement et évaluation

En novembre 2009, l’IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers : Classement et évaluation (« IFRS 9 »), qui comprenait des exigences en matière de

classement et d’évaluation des actifs financiers. En octobre 2010, des exigences s’appliquant aux passifs financiers ont été ajoutées à IFRS 9. IFRS 9

remplacera IAS 39, Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation (« IAS 39 »), dans sa totalité. IFRS 9 utilise une approche unique pour établir si un

actif ou un passif financier est évalué à son coût amorti ou à sa juste valeur, remplaçant ainsi les directives multiples d’IAS 39. Dans le cas des actifs

financiers, l’approche d’IFRS 9 est fondée sur le modèle économique que suit l’entité pour la gestion des instruments financiers et sur les caractéristiques

des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers. Pour ce qui est des passifs financiers évalués à la juste valeur, les variations de la juste valeur

découlant des modifications relatives au risque de crédit de CT REIT sont présentées dans les autres éléments du bénéfice global plutôt que dans le

bénéfice net, à moins que cela n’entraîne une non-concordance comptable. Une non-concordance comptable peut survenir lorsque des passifs financiers

évalués à la juste valeur sont gérés avec des actifs qui sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Une non-concordance comptable pourrait

ainsi se produire en raison du fait que la totalité de la variation de la juste valeur des actifs financiers serait présentée dans le bénéfice net, mais qu’une

portion de la variation de la juste valeur des passifs financiers connexes ne le serait pas. La date d’entrée en vigueur de cette norme a été reportée.

L’adoption anticipée est permise. CT REIT évalue actuellement l’incidence potentielle de cette norme.

Présentation des instruments financiers : compensation des actifs et des passifs

En décembre 2011, l’IASB a modifié IAS 32, Instruments financiers : Présentation (« IAS 32 »), afin de clarifier les exigences en matière de compensation

d’un actif ou d’un passif financier dans les états financiers. Les modifications à IAS 32 seront appliquées de façon rétrospective pour les exercices ouverts à

compter du 1er janvier 2014. CT REIT évalue actuellement l’incidence potentielle des modifications apportées à IAS 32.

Droits ou taxes

En mai 2013, l’IASB a publié IFRIC 21, Droits ou taxes (« IFRIC 21 »), une interprétation d’IAS 37, Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. IFRIC 21

précise que le fait générateur d’obligation qui crée un passif au titre d’un droit ou d’une taxe exigible constitue l’activité décrite dans les lois applicables qui

rend le droit ou la taxe exigible. IFRIC 21 entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et doit être appliquée de manière

rétrospective. CT REIT évalue l’incidence potentielle de cette norme.

4. Acquisition des premiers immeubles

La société en commandite a acheté les premiers immeubles auprès de la Société en échange de parts de société en commandite de catégorie B de la

société en commandite (échangeables, à raison de une pour une, contre des parts et accompagnées d’un nombre équivalent de parts spéciales avec droit

de vote dans CT REIT [les « parts spéciales avec droit de vote »]), de parts de société en commandite de catégorie A, qui ont été immédiatement acquises
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par CT REIT au moyen du produit net du placement, ainsi que de parts de société en commandite de catégorie C. Le prix d’achat des premiers immeubles

s’est élevé à 3 533 668 $, montant confirmé par des évaluations indépendantes. CT REIT a engagé des frais de 468 $ au moment de l’acquisition des

premiers immeubles, qui ont été ajoutés à la valeur comptable des premiers immeubles lors de leur comptabilisation. L’achat des premiers immeubles a été

comptabilisé à titre d’acquisition d’actifs.

Le prix d’achat a été acquitté comme suit :

Trésorerie1 240 958 $

Parts acquises par la Société 597 111

Parts de société en commandite de catégorie B 895 599

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000

3 533 668 $

1 Correspond au produit du placement moins les frais d’émission de 22 074 $ et les coûts d’acquisition d’immeubles de 468 $.

La situation financière consolidée de CT REIT immédiatement après l’acquisition des premiers immeubles se présente comme suit :

Actif

Immeubles de placement 3 534 136 $

Passif

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000

Capitaux propres

Avoir des porteurs de parts 838 537

Participations ne donnant pas le contrôle 895 599

Total des capitaux propres 1 734 136

Total des capitaux propres et du passif 3 534 136 $

5. Immeubles de placement

31 décembre 2013

Solde au début – $

Acquisitions – premiers immeubles 3 534 136

Acquisitions – autres 9 011

Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 185

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (468)

Solde à la fin 3 547 864 $

CT REIT utilise l’approche par le résultat pour établir la juste valeur. La juste valeur est estimée en capitalisant les flux de trésorerie dont on peut

raisonnablement s’attendre que l’immeuble produira sur sa durée de vie économique restante. L’approche par le résultat repose sur deux méthodes : la

méthode du taux de capitalisation global, par laquelle le bénéfice opérationnel net est capitalisé selon le taux de capitalisation global requis, ou la méthode

de l’actualisation des flux de trésorerie, par laquelle les flux de trésorerie sont projetés sur la durée prévue du placement, plus une valeur finale actualisée au

moyen du taux d’actualisation approprié.

Les immeubles en cours d’aménagement sont également évalués selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie, déduction faite des coûts

d’achèvement, à la date du bilan. Les sites destinés à l’aménagement au stade de la planification sont évalués à l’aide de valeurs de marché comparables

pour des actifs semblables.

Les premiers immeubles, dont la valeur totale était de 3 533 668 $ au moment de l’acquisition, ont été soumis à des évaluations externes. Au 31 décembre

2013, les évaluations externes ont été mises à jour par la direction en fonction des hypothèses actuelles relatives au marché, au moyen des taux de

capitalisation du marché fournis par des évaluateurs indépendants.

CT REIT obtiendra périodiquement des évaluations indépendantes de façon à ce que la quasi-totalité de ses immeubles soient évalués sur une période de

quatre ans.
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La juste valeur des immeubles de placement est fondée sur des données de niveau 3 [se reporter à la note 24 a) pour la définition des niveaux]. Aucun

transfert entre les niveaux n’a été effectué au cours de la période. Les principales données utilisées pour déterminer la juste valeur des immeubles de

placement de CT REIT sont les suivantes :

Immeubles
évalués selon la

méthode du taux
de capitalisation

global

Immeubles
évalués selon la

méthode de
l’actualisation

des flux de
trésorerie

Nombre d’immeubles 215 41

Valeur au 31 décembre 2013 2 815 324 $ 723 528 $

Taux d’actualisation – 7,50 %

Taux de capitalisation final – 6,98 %

Taux de capitalisation global 6,54 % –

Période de possession (en années) – 10

Les évaluations réalisées selon la méthode du taux de capitalisation global sont particulièrement sensibles aux variations des taux de capitalisation. Les

évaluations réalisées selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie sont particulièrement sensibles aux variations des taux d’actualisation. Le

tableau suivant présente la sensibilité de la juste valeur des immeubles de placement aux variations des taux de capitalisation.

Sensibilité en fonction de la méthode
du taux de capitalisation

Sensibilité en fonction de la méthode de
l’actualisation des flux de trésorerie

Sensibilité au taux Juste valeur
Variation de la

juste valeur Juste valeur
Variation de la

juste valeur

+ 75 points de base 2 525 971 $ (289 353) $ 685 306 $ (38 222) $

+ 50 points de base 2 615 628 (199 696) 697 764 (25 764)

+ 25 points de base 2 711 883 (103 441) 710 517 (13 011)

Taux de base 2 815 324 – 723 528 –

- 25 points de base 2 927 336 112 012 736 937 13 409

- 50 points de base 3 048 431 233 107 750 621 27 093

- 75 points de base 3 179 977 364 653 764 632 41 104

Les immeubles de placement comprennent les loyers à recevoir calculés de façon linéaire d’un montant net de 5 185 $ découlant de la comptabilisation des

revenus locatifs de façon linéaire sur la durée du contrat de location.

Des immeubles de placement d’une juste valeur approximative de 60 658 $ sont situés sur des terrains détenus en vertu de contrats de location dont les

durées restantes vont de 5 à 42 années, et d’une durée moyenne de 19 années. Les immeubles de placement ne comprennent pas les biens détenus dans

le cadre de contrats de location simple.

6. Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs

La ventilation des composantes des montants à recevoir des locataires et autres débiteurs se présente comme suit :

31 décembre 2013

Loyers et autres débiteurs 696 $

Provision pour créances douteuses –

Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs 696 $

7. Dépôts et autres actifs

31 décembre 2013

Charges payées d’avance et dépôts 6 859 $

Charges différées 834

Moins : tranche à court terme des charges différées (638)

Dépôts et autres actifs 7 055 $

Les charges différées comprennent principalement les coûts engagés relativement à l’établissement de la facilité de crédit, qui sont amortis sur 48 mois.
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8. Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre 2013, CT REIT avait des dépôts à court terme d’un montant de 44 065 $. Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013,

des produits d’intérêts de 83 $ ont été comptabilisés à l’égard de la trésorerie et les équivalents de trésorerie et inscrits à titre de produits d’intérêts dans les

comptes de résultat et de résultat global.

9. Prêts

Les prêts, d’un montant de 7 991 $, ont trait au choix des porteurs de parts de société en commandite de catégorie C de recevoir un prêt en remplacement

des distributions. Les prêts seront remboursés le premier jour suivant la fin de l’exercice. Veuillez vous reporter à la note 11.

10. Facilité de crédit

La société en commandite a une facilité de crédit non garantie renouvelable de quatre ans (la « facilité de crédit ») d’un montant de 200 000 $ qui est à sa

disposition jusqu’en octobre 2017. La facilité de crédit porte intérêt à un taux fondé sur le taux d’intérêt préférentiel de la banque ou le taux des

acceptations bancaires, majoré d’une marge. Une commission d’attente est facturée pour les montants non prélevés. Au 31 décembre 2013, aucun

montant n’avait été prélevé sur la facilité de crédit. La société en commandite a engagé des coûts de transaction d’environ 646 $ relativement à

l’établissement de la facilité de crédit, lesquels ont été comptabilisés à titre d’autres actifs non courants dans le bilan consolidé. L’amortissement des coûts

de transaction de 35 $ et la commission d’attente de 80 $ sont comptabilisés à titre d’intérêts et autres charges financières dans le compte consolidé de

résultat et de résultat global.

11. Parts de société en commandite de catégorie C

Les parts de société en commandite de catégorie C confèrent à leur porteur le droit de recevoir, pour chaque série de parts de société en commandite de

catégorie C au cours de la période de taux fixe initiale (la « période de taux fixe initiale »), une distribution mensuelle cumulative fixe équivalant à une

moyenne pondérée de 4,5 % du capital total attribué aux parts de société en commandite de catégorie C, en priorité par rapport aux distributions faites aux

porteurs de parts de société en commandite de catégorie A, de parts de société en commandite de catégorie B et de parts du commandité, sous réserve

de certaines exceptions. Au cours de la période de cinq ans commençant immédiatement après la fin de la période de taux fixe initiale et pour chacune des

périodes de cinq ans suivantes, le taux de distribution fixe pour les parts de société en commandite de catégorie C sera réinitialisé, et les porteurs des parts

de société en commandite de catégorie C auront le droit, sous réserve de certaines conditions, de choisir l’option qui leur convient, soit le taux fixe ou le

taux variable.

À l’échéance de la période de taux fixe initiale applicable à chaque série de parts de société en commandite de catégorie C, et tous les cinq ans par la suite,

chacune de ces séries pourra être rachetée à la valeur nominale (majorée de toutes les distributions accumulées et non payées) au gré de la société en

commandite ou du porteur, moyennant un préavis d’au moins 120 jours. Après le 1er janvier 2019, la société en commandite aura également la possibilité

de régler les parts de société en commandite de catégorie C en tout temps à un prix correspondant au montant le plus élevé entre la valeur nominale et un

prix procurant un rendement équivalant au rendement des obligations du Canada au moment visé, majoré d’un écart, pourvu qu’un tel rachat soit effectué

dans le cadre de la vente d’immeubles.

Le rachat des parts de société en commandite de catégorie C (sauf les rachats effectués dans le cadre d’un changement de contrôle de CT REIT) peut faire

l’objet d’un règlement en espèces ou en des parts de société en commandite de catégorie B de valeur équivalente, au gré de la société en commandite.

Le tableau suivant présente le détail des parts de société en commandite de catégorie C.

Série

Échéance de la
période de taux

fixe initiale

Taux de distribution annuelle
au cours de la période

de taux fixe initiale
Valeur

comptable

Série 1 31 mai 2015 3,50 % 200 000 $

Série 2 31 mai 2016 3,50 % 200 000

Série 3 31 mai 2020 4,50 % 200 000

Série 4 31 mai 2024 4,50 % 200 000

Série 5 31 mai 2028 4,50 % 200 000

Série 6 31 mai 2031 5,00 % 200 000

Série 7 31 mai 2034 5,00 % 200 000

Série 8 31 mai 2035 5,00 % 200 000

Série 9 31 mai 2038 5,00 % 200 000

Moyenne pondérée/total 4,50 % 1 800 000 $
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Il n’y a aucun paiement en capital exigible quant aux parts de société en commandite de catégorie C au cours de la période de taux fixe initiale. Pour

l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, des charges d’intérêts de 15 534 $ ont été comptabilisées à l’égard des parts de société en

commandite de catégorie C. Des distributions sur les parts de société en commandite de catégorie C de série 1 d’un montant de 756 $ ont été déclarées et

payées. Au choix du porteur de parts, les distributions sur les parts de société en commandite de catégorie C de séries 2 à 9, d’un montant de 7 991 $, ont

été reportées jusqu’au premier jour suivant la fin de l’exercice et des prêts ne portant pas intérêt correspondant aux distributions reportées ont été consentis

pour en tenir lieu. Veuillez vous reporter à la note 15.

12. Participations ne donnant pas le contrôle

Le tableau suivant présente le détail des filiales non entièrement détenues de CT REIT qui ont des participations ne donnant pas le contrôle significatives.

Pourcentage des titres
de participation détenus

par les détenteurs de
participations ne

donnant pas le contrôle

Bénéfice (perte)
attribué(e) aux

participations ne donnant
pas le contrôle

Cumul des
participations ne

donnant pas le
contrôle

Nom de la filiale
Pays de constitution et
d’exercice des activités 2013 2013 2013

CT Limited Partnership Canada 49,87 % 15 727 $ 900 187 $

Le tableau suivant présente la continuité des participations ne donnant pas le contrôle pour l’exercice clos le 31 décembre 2013.

31 décembre 2013

Solde au début – $

Participations ne donnant pas le contrôle résultant de l’émission de parts de société en commandite de catégorie B 895 599

Quote-part du bénéfice net et du bénéfice global pour l’exercice 15 727

Distributions (11 139)

Solde à la fin 900 187 $

Il n’y a aucune restriction à l’égard de la capacité de CT REIT à avoir accès aux actifs de ses filiales ou de les utiliser et de régler les passifs de ses filiales, ni

aucun accord contractuel qui pourrait obliger CT REIT à soutenir financièrement une entité.

13. Intérêts et autres charges financières

Les intérêts et les autres charges financières comprennent les éléments suivants :

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Intérêt sur les parts de société en commandite de catégorie C 15 534 $

Commissions d’attente – facilité de crédit 80

Amortissement des coûts de financement – facilité de crédit 28

Amortissement des commissions de gestion – facilité de crédit 7

Intérêts et autres charges financières 15 649 $

14. Créditeurs et autres passifs

Les créditeurs et les autres passifs comprennent les éléments suivants :

31 décembre 2013

Coûts opérationnels liés aux immeubles1 2 751 $

Intérêt sur les parts de société en commandite de catégorie C 14 778

Autres2 3 326

Créditeurs et autres passifs 20 855 $

1 Comprend un montant de 2 483 $ à payer à la Société.
2 Comprend un montant de 20 $ à payer à la Société.
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15. Distributions

Le tableau suivant présente les distributions déclarées pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013.

Parts

Parts de société en
commandite

de catégorie B

Payées en espèces1 6 182 $ 6 286 $

Montants à payer au 31 décembre 20132 4 876 4 851

Total 11 058 $ 11 137 $

Par part 0,12 $ 0,12 $
1 Comprend un montant de 10 478 $ payé à la Société.
2 Comprend un montant de 8 086 $ à payer à la Société.

CT REIT a adopté un régime de réinvestissement des distributions permettant à certains porteurs de parts résidant au Canada de choisir de réinvestir la

totalité ou une partie de leurs distributions en espèces dans des parts additionnelles (à un prix par part calculé selon le cours de clôture moyen pondéré en

fonction du volume sur cinq jours des parts négociées à la TSX, au cours des cinq jours précédant la date de paiement des distributions). Aucuns frais de

courtage ni aucuns frais de service ne sont payables dans le cadre de l’achat de parts aux termes du régime de réinvestissement des distributions, et CT

REIT paiera l’ensemble des frais administratifs. Le réinvestissement automatique des distributions aux termes du régime de réinvestissement des

distributions n’exonère pas les porteurs de parts de tout impôt sur le revenu applicable à ces distributions. Les porteurs de parts qui participent au régime

de réinvestissement des distributions reçoivent une distribution additionnelle de parts correspondant à 3,0 % de chaque distribution en espèces qu’ils ont

réinvestie.

Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, 13 179 parts ont été émises dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions,

pour un montant de 136 $.

Le 13 décembre 2013, le conseil des fiduciaires de CT REIT a déclaré une distribution de 0,054166 $ par part payable le 15 janvier 2014 aux porteurs de

parts et de parts de société en commandite de catégorie B inscrits aux registres au 31 décembre 2013.

Les porteurs de parts, de parts de société en commandite de catégorie B et de parts de société en commandite de catégorie C peuvent choisir de reporter

la réception de la totalité ou d’une partie des distributions déclarées par CT REIT jusqu’au premier jour suivant la fin de l’exercice. Si le porteur de parts

choisit de reporter la réception des distributions, CT REIT lui prêtera un montant équivalant à la distribution reportée, sans intérêt, et la totalité du prêt sera

exigible dans son intégralité le premier jour ouvrable suivant la fin de l’exercice au cours duquel le prêt a été consenti. Pour l’exercice clos le 31 décembre

2013, les porteurs de parts de société en commandite de catégorie C ont choisi de reporter des distributions pour un montant de 7 991 $. Veuillez vous

reporter à la note 9.

16. Capitaux propres

Parts autorisées et en circulation

CT REIT est autorisée à émettre un nombre illimité de parts. Au 31 décembre 2013, CT REIT avait un total de 90 026 773 parts en circulation, dont

59 711 094 parts étaient détenues par la Société, ainsi que 89 559 871 parts de société en commandite de catégorie B en circulation (et un nombre

correspondant de parts spéciales avec droit de vote), qui sont toutes détenues par la Société.

Le tableau suivant résume les variations des parts et des parts de société en commandite de catégorie B en circulation pour l’exercice allant du 15 juillet

2013 au 31 décembre 2013.

Parts

Parts de société
en commandite
de catégorie B

Total des parts en circulation au début – –

Parts émises 90 026 773 89 559 871

Total des parts en circulation à la fin 90 026 773 89 559 871
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Le bénéfice net attribuable aux porteurs de parts et le nombre moyen pondéré de parts en circulation utilisés pour déterminer le bénéfice net de base et

dilué par part pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013 sont calculés comme suit :

Parts

Parts de société
en commandite
de catégorie B Total

Bénéfice net attribuable aux porteurs de parts – de base 15 269 $ 15 727 $ 30 996 $

Effet dilutif du règlement des parts de société en commandite de catégorie C par des parts de

société en commandite de catégorie B 15 534

Bénéfice net attribuable aux porteurs de parts – dilué 46 530 $

Nombre moyen pondéré de parts en circulation – de base 89 339 035 89 559 871 178 898 906

Effet dilutif des autres régimes de parts 25 148

Effet dilutif du règlement des parts de société en commandite de catégorie C par des parts de

société en commandite de catégorie B 168 299 232

Nombre moyen pondéré de parts en circulation – dilué 347 223 286

Le calcul des montants dilués par part est effectué en combinant les parts et les parts de société en commandite de catégorie B, puisque les parts de

société en commandite de catégorie B sont échangeables contre des parts, à raison de une pour une, et, comme les parts, ont droit à un montant

équivalent du bénéfice net par part. Le nombre moyen pondéré de parts en circulation de base est calculé de manière à prendre en compte l’incidence du

placement au début de la période considérée. CT REIT n’a exercé aucune activité avant la clôture.

Parts

Chaque part est cessible et représente une participation véritable indivise et égale dans CT REIT et dans les distributions, qu’il s’agisse de distributions de

bénéfice net, de gains en capital réalisés nets ou d’autres sommes et, advenant la dissolution ou la liquidation de CT REIT, dans l’actif net restant de

CT REIT après l’acquittement de toutes les obligations. Toutes les parts sont de rang égal et proportionnel entre elles, sans discrimination ni priorité.

Chaque part confère à son porteur le droit d’exprimer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts ou à l’égard d’une résolution écrite proposée

par les porteurs de parts. Les parts ne comportent aucun droit de conversion ni de droit de rachat au gré du porteur ou de l’émetteur.

Participations ne donnant pas le contrôle

Les parts de société en commandite de catégorie B sont échangeables contre des parts à raison de une contre une (sous réserve des dispositions

habituelles d’antidilution) au gré du porteur. Chaque part de société en commandite de catégorie B est assortie d’une part spéciale avec droit de vote. Les

porteurs de parts de société en commandite de catégorie B ont le droit de recevoir des distributions de la société en commandite lorsque celle-ci en

déclare. Ces distributions correspondent au montant par part des distributions à verser à chaque porteur de parts. Cependant, les parts de société en

commandite de catégorie B ne confèrent qu’un droit de vote limité à l’égard de la société en commandite.

Parts spéciales avec droit de vote

Les parts spéciales avec droit de vote sont émises uniquement i) en tandem avec des parts de société en commandite de catégorie B de la société en

commandite ou ii) aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie C, dans des circonstances particulières, et ne peuvent pas être transférées

séparément des parts de société en commandite de catégorie B ou des parts de société en commandite de catégorie C, selon le cas, auxquelles elles sont

liées. En cas de transfert des parts de société en commandite de catégorie B ou des parts de société en commandite de catégorie C, selon le cas, les parts

spéciales avec droit de vote seront automatiquement transférées au cessionnaire des parts de société en commandite de catégorie B. Au fur et à mesure

que les parts de société en commandite de catégorie B sont échangées contre des parts ou achetées aux fins d’annulation, les parts spéciales avec droit

de vote correspondantes seront annulées sans aucune contrepartie.

Chaque part spéciale avec droit de vote confère à son porteur le droit d’exprimer une voix à toutes les assemblées des porteurs de parts ou à l’égard d’une

résolution écrite proposée par les porteurs de parts. Exception faite du droit d’assister et d’exercer son droit de vote aux assemblées des porteurs de parts

ou à l’égard des résolutions écrites des porteurs de parts, les parts spéciales avec droit de vote n’accordent aucun autre droit à leurs porteurs. Une part

spéciale avec droit de vote ne confère pas à son porteur une participation économique dans CT REIT ni une participation dans CT REIT, dans les

distributions (qu’il s’agisse de distributions de bénéfice net, de gains en capital réalisés nets ou d’autres sommes), ou dans l’actif net advenant la dissolution

ou la liquidation.

Le conseil de CT REIT décide, à sa seule discrétion, du calendrier et du montant des distributions. Les distributions déclarées sont payées aux porteurs de

parts inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le dernier jour du mois ou autour du quinzième jour du mois suivant.
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17. Régimes de parts différées

Régime de parts différées à l’intention des fiduciaires

CT REIT offre un régime de parts différées à l’intention des fiduciaires qui ne sont pas des employés ni des dirigeants de CT REIT, de la Société ou d’une de

leurs filiales. Dans le cadre de ce régime, les fiduciaires sont admissibles à participer au régime de parts différées, aux termes duquel ils peuvent choisir de

recevoir la totalité ou une partie de leur provision sur honoraires annuelle, de leurs jetons de présence aux réunions et d’autres formes de rémunération sous

forme de parts différées. Les parts différées ne confèrent pas au fiduciaire un droit de vote ni aucun autre droit des porteurs de parts. Les parts différées

représentent un droit à recevoir des parts lorsque le fiduciaire cesse d’exercer ses fonctions ou, au choix du fiduciaire, un montant en espèces équivalant

aux parts.

Le nombre de parts différées émises est établi en divisant le montant que le fiduciaire choisit de recevoir en parts différées par le cours moyen d’une part,

pondéré en fonction du volume, négociée à la TSX durant les cinq jours de Bourse précédant la date à laquelle les parts différées sont créditées au compte

du fiduciaire participant. Des parts différées additionnelles seront automatiquement créditées au compte du fiduciaire lorsque CT REIT paie une distribution

aux porteurs de parts. Les parts différées additionnelles créditées sont calculées en multipliant le nombre de parts différées au compte du fiduciaire à la date

de clôture du paiement de la distribution par le montant de la distribution, et en divisant ce montant par le cours moyen d’une part, pondéré en fonction du

volume, négociée à la TSX durant les cinq jours de Bourse précédant la date à laquelle la distribution est payée.

Le montant payable par CT REIT relativement au régime de parts différées varie en fonction des distributions et des variations du cours des parts. Tous les

montants imputables aux variations des montants payables par CT REIT sont comptabilisés à titre de charge de rémunération des fiduciaires dans la

période où la variation est survenue. Au 31 décembre 2013, la charge de rémunération courue relative aux fiduciaires au titre du régime de parts différées a

totalisé 79 $. La juste valeur des parts différées correspond au cours négocié des parts. Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au 31 décembre 2013, la

charge de rémunération liée aux parts différées émises aux fiduciaires s’est établie à 79 $ et a été inscrite dans les frais généraux et administratifs.

Régime de parts au rendement

CT REIT offre des parts au rendement aux dirigeants. Au 31 décembre 2013, il n’y avait eu aucune attribution. Chaque attribution de parts au rendement

accorde aux dirigeants le droit à un paiement en espèces équivalant au cours moyen pondéré d’une part négociée à la TSX pendant une période de dix

jours commençant le jour ouvrable suivant la fin de la période de rendement, multiplié par un facteur établi selon des critères précis axés sur le rendement.

La période de rendement de chaque attribution a une durée d’environ trois ans à compter de la date d’émission et le paiement est effectué si les conditions

relatives au rendement sont remplies.

Le montant payable par CT REIT relativement au régime de parts au rendement varie en fonction des variations du cours des parts et du facteur de

multiplication applicable à la fin de la période de rendement. Tous les montants imputables aux variations des montants payables par CT REIT sont

comptabilisés à titre de charge de rémunération des employés dans la période où la variation est survenue. Au 31 décembre 2013, il n’y avait aucune part

au rendement en circulation. La juste valeur des parts au rendement correspond au cours négocié des parts.

Régime de parts restreintes à l’intention des dirigeants

CT REIT offre un régime de parts restreintes à l’intention des dirigeants, aux termes duquel les dirigeants peuvent choisir de recevoir la totalité ou une partie

de leur attribution au titre du régime incitatif à court terme (le « RICT ») pour un exercice sous forme de parts restreintes qui accordent aux dirigeants le droit

de recevoir la valeur de leur attribution sous forme de parts ou, à leur choix, un montant équivalent en espèces, à la fin de la période d’acquisition des droits

applicable, d’une durée maximale de cinq ans. Le régime de parts restreintes prévoit également l’attribution directe de parts restreintes aux dirigeants. Les

parts restreintes n’accordent pas aux dirigeants de droit de vote ni aucun autre droit des porteurs de parts.

Le nombre de parts restreintes attribuées à un dirigeant est calculé, dans le cas d’une attribution au titre du RICT, en divisant le montant de l’attribution au

titre du RICT que le dirigeant a choisi de recevoir sous forme de parts restreintes par le cours moyen d’une part, pondéré en fonction du volume, négociée à

la TSX durant les cinq jours de Bourse précédant le dixième jour ouvrable suivant la publication des états financiers de CT REIT pour l’exercice au cours

duquel l’attribution de parts restreintes a été gagnée, et, dans le cas d’une attribution directe de parts restreintes, en divisant le montant de l’attribution

devant être octroyée par le cours moyen d’une part, pondéré en fonction du volume, négociée à la TSX durant les cinq jours de Bourse précédant la date

d’attribution. Les parts restreintes additionnelles sont créditées au compte du dirigeant lorsque CT REIT paie une distribution aux porteurs de parts. Le

nombre de parts additionnelles est établi en multipliant le nombre de parts restreintes au compte du dirigeant à la date de clôture du paiement de la

distribution par le montant de la distribution, et en divisant ce montant par le cours moyen d’une part, pondéré en fonction du volume, négociée à la TSX

durant les cinq jours de Bourse précédant la date à laquelle la distribution est payée.

À la fin de la période d’acquisition des droits applicable, le dirigeant reçoit les parts qui sont émises par CT REIT ou, à son choix, un montant équivalent en

espèces, pour le nombre de parts restreintes créditées à son compte, y compris toute distribution payée par CT REIT sur les parts qui s’est accumulée sous

forme de parts restreintes. Les parts sont émises au dirigeant (ou, si tel est son choix, le paiement en espèces est effectué), sous réserve de certaines

retenues à la source prévues par la loi applicables.
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Tous les montants imputables aux variations des montants payables par CT REIT sont comptabilisés à titre de charge de rémunération des employés dans

la période où la variation est survenue. Au 31 décembre 2013, la charge de rémunération courue liée aux parts restreintes au titre du régime de parts

restreintes a totalisé 275 $. La juste valeur des parts restreintes correspond au cours négocié des parts. Pour l’exercice allant du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013, la charge de rémunération liée aux parts restreintes émises aux dirigeants s’est établie à 275 $ et a été inscrite dans les frais généraux

et administratifs.

18. Produits et charges

a) Produits tirés des immeubles

CT REIT loue des immeubles commerciaux productifs de revenus à des locataires aux termes de contrats de location simple dont les durées initiales

s’échelonnent de 10 à 21 ans, avec une durée initiale moyenne pondérée d’environ 16 ans. Les loyers minimaux de base annuels subiront une hausse

moyenne pondérée d’environ 1,5 % par année à compter du 1er janvier 2015.

Les produits sont composés des éléments suivants :

Société
Canadian Tire Autres

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Loyers minimaux de base 43 881 $ 1 172 $ 45 053 $

Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire 5 134 51 5 185

Sous-total des loyers de base 49 015 1 223 50 238

Recouvrements au titre de l’impôt foncier et des charges opérationnelles 12 327 461 12 788

Produits tirés des immeubles 61 342 $ 1 684 $ 63 026 $

Les loyers minimaux futurs au titre des contrats de location simple non résiliables s’établissent comme suit :

31 décembre 2013

Moins de un an 235 875 $

De un an à cinq ans 981 087

Plus de cinq ans 2 918 912

Total 4 135 874 $

b) Charges liées aux immeubles

Les principales composantes des coûts opérationnels sont l’impôt foncier et d’autres coûts recouvrables.

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Impôt foncier 12 644 $

Gestion immobilière1 463

Autres coûts opérationnels recouvrables 303

Loyers fonciers 347

Assurance de biens 16

Charges liées aux immeubles 13 773 $

1 Veuillez vous reporter à la note 22.

Les paiements de location minimaux futurs aux termes des baux fonciers s’établissent comme suit :

31 décembre 2013

Moins de un an 1 610 $

De un an à cinq ans 6 790

Plus de cinq ans 16 394

Total 24 794 $
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19. Frais généraux et administratifs

Les frais généraux et administratifs comprennent les éléments suivants :

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Conventions de services avec la Société1 627 $

Charges liées au personnel 809

Autres 787

Frais généraux et administratifs 2 223 $

1 Veuillez vous reporter à la note 22.

20. Engagements et éventualités

CT REIT a convenu d’indemniser, dans certaines circonstances, les fiduciaires et les dirigeants de CT REIT et de ses filiales.

CT REIT s’est engagée à effectuer des dépenses d’aménagement représentant environ 19 997 $ dans le cadre de paiements futurs.

21. Information sectorielle

CT REIT n’a qu’un seul secteur, soit l’acquisition et l’exploitation d’immeubles de placement liés au commerce de détail principalement situés au Canada.

22. Transactions entre parties liées

Dans le cours normal des activités, CT REIT exécute différentes transactions avec des parties liées, qui sont évaluées aux montants convenus entre les

parties et comptabilisées dans les états financiers consolidés.

a) Conventions avec la Société

Convention de gestion immobilière

Aux termes de la convention de gestion immobilière, la Société a convenu de fournir des services de gestion immobilière à la société en commandite

uniquement selon une méthode de recouvrement des coûts, avec des frais maximaux fixes de 2 333 $ pour chacune des deux premières années, montant

calculé au prorata pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Selon la convention, la société en commandite remboursera à la Société tous les coûts

décaissés raisonnables engagés par la Société, avec ajustements au titre de l’inflation à la deuxième année, pour la prestation de services de gestion

immobilière, notamment les coûts liés aux honoraires de location payables à des tiers, les coûts indirects attribuables à de tels services, les frais liés aux

employés et aux entrepreneurs, les coûts décaissés et les autres coûts directs et indirects liés à la prestation de services de gestion immobilière, plus les

taxes applicables.

Convention de services

Aux termes de la convention de services, la Société a convenu de fournir des services administratifs et d’autres services de soutien à CT REIT uniquement

selon une méthode de recouvrement des coûts, avec des frais maximaux fixes de 3 288 $ pour chacune des deux premières années, montant calculé au

prorata pour l’exercice clos le 31 décembre 2013. Selon la convention, CT REIT remboursera à la Société tous les coûts décaissés raisonnables engagés

par la Société, avec ajustements au titre de l’inflation à la deuxième année, pour la prestation de services administratifs et d’autres services de soutien,

notamment les coûts indirects attribuables à de tels services, les frais liés aux employés et aux entrepreneurs, les coûts décaissés et les autres coûts directs

et indirects liés à la prestation de services administratifs et d’autres services de soutien, plus les taxes applicables.

Convention de développement

CT REIT, la société en commandite et la Société ont conclu une convention de développement qui viendra à échéance à la date la plus éloignée entre

i) dix ans après la clôture du placement et ii) lorsque la Société cesse de détenir, directement ou indirectement, la majorité des parts avec droit de vote,

constituée d’une combinaison de parts et de parts spéciales avec droit de vote. Conformément à la convention de développement, CT REIT a un droit

préférentiel de participation aux projets d’aménagement qui répondent à ses critères d’investissement, de même qu’une option d’achat d’immeubles

destinés à l’aménagement. La convention permet à CT REIT de fournir du financement mezzanine pour les projets d’aménagement à des conditions

mutuellement acceptables, et, dans certains cas, exige de la Société qu’elle présente les nouvelles occasions d’acquisition de centres commerciaux au

Canada.

68

CT
RE

IT
RA

PP
OR

T
AN

NU
EL

20
13



NOTES ANNEXES

b) Transactions et soldes entre parties liées

Les transactions avec la Société se composent des éléments suivants :

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Produits locatifs 61 342 $

Charge liée aux conventions de gestion et de services 1 090

Charges d’intérêts sur les parts de société en commandite de catégorie C 15 534

Le solde net à payer à la Société se compose des éléments suivants :

31 décembre 2013

Montant à recevoir des locataires et autres débiteurs (554) $

Prêts sur parts de société en commandite de catégorie C (7 991)

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000

Intérêts à verser au titre des parts de société en commandite de catégorie C 14 778

Créditeurs et autres passifs 2 503

Distributions à payer sur les parts de société en commandite de catégorie B et sur les parts 8 086

Montant net à payer à la Société 1 816 822 $

c) Rémunération des principaux dirigeants et des fiduciaires indépendants

La rémunération des principaux dirigeants, notamment le chef de la direction, le chef des finances et les fiduciaires indépendants, se présente comme suit :

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Rémunération en espèces 525 $

Attributions fondées sur des parts 354

Total 879 $

La rémunération des dirigeants se compose principalement du salaire de base, d’incitatifs en espèces à court terme et d’incitatifs à long terme (sous forme

d’attributions fondées sur des parts). La rémunération est établie par le conseil des fiduciaires de CT REIT, sur recommandation du comité de gouvernance,

de la rémunération et des candidatures.

La rémunération des fiduciaires indépendants est composée d’une provision sur honoraires annuelle, de jetons de présence aux réunions et du

remboursement des frais de déplacement.

23. Variations du fonds de roulement

Les variations du fonds de roulement se présentent comme suit :

Pour l’exercice allant
du 15 juillet 2013 au

31 décembre 2013

Variation du fonds de roulement

Montants à recevoir des locataires et autres débiteurs (696) $

Prêts (7 991)

Charges payées d’avance et dépôts (7 062)

Autres actifs (666)

Créditeurs et autres passifs 5 966

Autres passifs à long terme 275

Variations du fonds de roulement (10 174) $
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24. Instruments financiers et gestion des risques

a) Juste valeur des instruments financiers

Aux fins de la présentation de l’information financière, les évaluations de la juste valeur sont classées au niveau 1, 2 ou 3 en fonction du degré

d’observabilité des données utilisées pour les évaluations de la juste valeur et de l’importance de ces données pour l’évaluation de la juste valeur dans son

intégralité. Les données sont décrites ci-dessous :

‰ Données d’entrée de niveau 1 : cours du marché (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut

avoir accès à la date d’évaluation.

‰ Données d’entrée de niveau 2 : données d’entrée concernant l’actif ou le passif, autres que les cours du marché inclus dans les données d’entrée de

niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

‰ Données d’entrée de niveau 3 : données d’entrée non observables concernant l’actif ou le passif.

La juste valeur des parts de société en commandite de catégorie C est déterminée en actualisant les paiements de capital et d’intérêts contractuels selon

les taux d’intérêt actuellement en vigueur sur le marché pour l’instrument visé. Les taux d’intérêt actuellement en vigueur sur le marché sont calculés selon

les taux d’intérêt de référence pour des échéances similaires et les écarts de taux actuels pour les emprunts assortis de modalités et de risques semblables.

La juste valeur des parts de société en commandite de catégorie C au 31 décembre 2013 était de 1 691 100 $. L’évaluation de la juste valeur des parts de

société en commandite de catégorie C est fondée sur des données de niveau 2. Les données importantes utilisées pour évaluer la juste valeur des parts de

société en commandite de catégorie C sont les taux d’intérêt et les écarts de taux. Aucun transfert entre les niveaux n’a été effectué au cours de l’exercice.

Les actifs financiers courants sont constitués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des montants à recevoir des locataires et autres débiteurs

ainsi que des prêts, qui sont classés comme prêts et créances et comptabilisés au coût amorti. Les passifs financiers courants sont constitués des

créditeurs et autres passifs ainsi que des distributions à payer, qui sont classés comme autres passifs et comptabilisés au coût amorti. Les valeurs

comptables se rapprochent des justes valeurs en raison de la nature à court terme de ces éléments.

b) Gestion des risques financiers

Dans le cours normal des activités, CT REIT est exposée à des risques en raison de l’utilisation qu’elle fait des instruments financiers. CT REIT est

également exposée au risque de liquidité et au risque de crédit en ce qui a trait à ses instruments financiers. Des politiques de gestion des risques financiers

sont établies pour CT REIT de manière à permettre l’identification et l’analyse des risques auxquels CT REIT doit faire face, l’établissement de limites et de

contrôles relatifs à la tolérance au risque, ainsi que la surveillance des risques et du respect de ces limites. CT REIT n’est pas exposée à un risque de

change ou à un risque de marché important découlant des instruments financiers. De plus, CT REIT n’est actuellement pas exposée de façon directe et

importante au risque de taux d’intérêt pour ce qui est des parts de société en commandite de catégorie C au cours de la période de taux fixe initiale, dont

l’échéance la plus rapprochée est en 2015 (veuillez vous reporter à la note 11).

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que CT REIT éprouve des difficultés à remplir les obligations liées à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de

trésorerie ou d’un autre actif financier. La démarche de CT REIT en matière de gestion du risque de liquidité consiste à s’assurer qu’elle disposera des

liquidités suffisantes au moyen de la trésorerie, des actifs facilement convertibles en trésorerie et des marges de crédit bancaire consenties afin d’être en

mesure de verser les distributions en espèces mensuelles à ses porteurs de parts, de respecter les exigences établies dans ses plans opérationnels et

stratégiques et de réagir aux difficultés financières imprévues. CT REIT a mis en place une politique en matière d’endettement et de liquidité dans le but de

gérer son exposition au risque de liquidité.

La direction a défini les principales mesures du crédit financier et calcule ces ratios de manière à ce que sa méthode se rapproche de celle que les agences

de notation utilisent. La direction surveille ces mesures en les comparant aux cibles généralement reconnues pour le secteur d’activité afin de conserver les

cotes de solvabilité élevées que CT REIT a obtenues de deux agences de notation.

CT REIT utilise un modèle de prévision des flux de trésorerie consolidés détaillé pour surveiller périodiquement ses besoins en liquidités à court et à long

terme, lequel lui permet d’optimiser ses distributions en espèces aux porteurs de parts et d’évaluer des stratégies de financement à long terme.

En vue de garantir qu’elle disposera des liquidités suffisantes pour verser ses distributions mensuelles et atteindre ses objectifs stratégiques, CT REIT a

accès aux sources de financement suivantes : des marges de crédit bancaire consenties totalisant 200 000 $, l’accès direct aux marchés des titres

d’emprunt et de capitaux propres, sous réserve de l’approbation de la Société, et des apports de la Société lorsque les flux de trésorerie liés aux activités

relatives aux immeubles sont insuffisants.

Risque de crédit

Le risque de crédit correspond au risque que CT REIT subisse une perte financière si une contrepartie à un instrument financier n’est pas en mesure de

respecter ses obligations contractuelles; il découle principalement des locataires de CT REIT et des contreparties liées aux titres de placement. Le risque de

crédit découle de la possibilité que les locataires de CT REIT éprouvent des difficultés financières et de leur éventuelle incapacité de s’acquitter de leurs
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obligations découlant de contrats de location. La Société est le principal locataire de CT REIT et le demeurera dans un avenir prévisible pour ce qui est des

magasins de détail Canadian Tire et du centre de distribution. Les produits de CT REIT seront tributaires de la capacité de la Société de respecter ses

obligations découlant de contrats de location et de la capacité de CT REIT de percevoir les loyers auprès de la Société.

CT REIT a mis en place une politique en matière de gestion du risque sur titres et du risque de contrepartie pour assurer la gestion du risque de contrepartie

lié aux activités d’investissement. L’ensemble des mécanismes de conformité au risque de crédit établi dans cette politique comprend notamment des

exigences relatives à la notation de crédit, des pouvoirs d’approbation, des limites imposées aux contreparties, des limites relatives au notionnel, des

échéances et des exigences relatives à la diversification du portefeuille. CT REIT limite son risque de crédit en n’investissant que dans des dépôts à terme,

des acceptations bancaires ou d’autres titres approuvés très liquides et assortis de cotes élevées, et seulement avec des institutions financières et des

contreparties gouvernementales jouissant d’une cote de crédit élevée.

Risque de taux d’intérêt

Le risque de taux d’intérêt correspond à la perte financière pouvant résulter d’une hausse des taux d’intérêt. L’exposition de CT REIT aux variations des

taux d’intérêt est minimale puisque le taux d’intérêt initial des parts de société en commandite de catégorie C est fixe et que CT REIT n’a aucun emprunt à

court terme impayé en vertu de sa facilité de crédit bancaire.

25. Gestion du capital et liquidité

Les objectifs de CT REIT en matière de gestion du capital sont de s’assurer d’avoir accès à du capital et à des liquidités suffisantes pour soutenir de façon

continue les activités liées à l’exploitation, l’aménagement et l’acquisition de biens immobiliers tout en générant des distributions en espèces mensuelles

fiables, durables et croissantes, qui sont avantageuses sur le plan fiscal, en vue de maximiser la valeur à long terme pour les porteurs de parts.

Le capital peut être défini de différentes façons selon l’entité, le secteur d’activité et l’objectif visé. La stratégie et le processus de gestion du capital de

CT REIT reposent essentiellement sur les exigences établies en vertu de la déclaration de fiducie et de la facilité de crédit consortiale.

Le tableau suivant présente la capitalisation de CT REIT et les coûts s’y rapportant.

31 décembre 2013

Passif

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000 $

Capitaux propres

Avoir des porteurs de parts 880 199

Participations ne donnant pas le contrôle 900 187

Total 3 580 386 $

Les parts de société en commandite de catégorie C de CT REIT donnent droit à des distributions fixes privilégiées cumulatives, lorsque le conseil

d’administration de la société en nom collectif en déclare, payables mensuellement en espèces à un taux de distribution annuel propre à chaque série à

partir du 23 octobre 2013 jusqu’à la date établie pour la période de taux fixe initiale de chacune des séries.

En vertu de la déclaration de fiducie et de la convention de crédit bancaire consortiale, des clauses restrictives financières clés font l’objet d’un examen

continu par la direction afin de surveiller la conformité avec ces ententes. Les clauses restrictives financières clés de CT REIT sont les suivantes :

‰ Une obligation de maintenir en tout temps :

‰ un ratio minimal spécifique de la dette totale de CT REIT (majorée de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de catégorie C) sur

la valeur comptable brute ;

‰ un ratio minimal spécifique de la dette garantie totale de CT REIT (majorée de la valeur nominale totale des parts de société en commandite de

catégorie C) sur la valeur comptable brute ;

‰ un montant minimal de l’avoir des porteurs de parts ;

‰ un ratio d’actifs non grevés sur la dette non garantie non consolidée ;

‰ un ratio de couverture du service de la dette spécifique, défini comme le bénéfice avant intérêts et impôts à titre de pourcentage des charges d’intérêts,

ce qui, pour plus de clarté, comprend les distributions sur les parts de société en commandite de catégorie C.

Au 31 décembre 2013, CT REIT respectait toutes les clauses restrictives financières. En vertu de ces clauses restrictives financières, CT REIT dispose d’une

souplesse suffisante pour financer la croissance des activités et maintenir ou modifier les taux des distributions dans le cadre de la politique actuelle sur les

distributions.

La stratégie de CT REIT consiste à satisfaire ses besoins en liquidités au moyen des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles et des flux de

trésorerie générés par les activités de financement. Les produits locatifs, les recouvrements auprès des locataires, les produits d’intérêts et autres produits,
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les prélèvements sur les facilités de crédit et l’émission de titres d’emprunt et de capitaux propres additionnels sont les principales sources de liquidité que

CT REIT utilise afin de s’acquitter des charges opérationnelles, de payer des distributions, de payer les frais liés au service de la dette et les coûts récurrents

de location et du capital liés à son portefeuille d’immeubles de placement.

Les principaux besoins en liquidités pour les périodes ultérieures au prochain exercice sont liés aux distributions sur les parts, aux échéances prévues des

emprunts et aux dépenses d’investissement. La stratégie de CT REIT consiste à combler ces besoins grâce aux flux de trésorerie générés par les activités

opérationnelles et à l’émission de titres d’emprunt et de capitaux propres additionnels.

Le tableau suivant présente les échéances contractuelles des passifs financiers de CT REIT.

Paiements exigibles par période

Total 1 an 2 à 3 ans 4 à 5 ans Après 5 ans

Parts de société en commandite de catégorie C 1 800 000 $ – $ 400 000 $ – $ 1 400 000 $

Paiements d’intérêts sur les parts de société en commandite de catégorie C1 1 144 749 81 000 146 833 134 000 782 916

Autres passifs 275 – 275 – –

Intérêts à verser au titre des parts de société en commandite de catégorie C 14 778 14 778 – – –

Créditeurs et autres passifs 6 077 6 077 – – –

Distributions à payer 9 727 9 727 – – –

1 En présumant le remboursement à l’échéance de la période de taux fixe initiale pour chaque série.
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GlossaIRE
« baux de Canadian Tire » Contrats de location conclus entre 
la FPI et Immobilière Canadian Tire Limitée visant les magasins 
Canadian Tire situés dans les premiers immeubles (à l’exclusion 
des postes d’essence y étant situés) et entre la FPI et la Société 
visant le centre de distribution et les postes d’essence situés dans 
les premiers immeubles. 

« bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de 
financement, les impôts et les ajustements à la juste 
valeur » Bénéfice avant les intérêts, les autres coûts de 
financement, les impôts et les ajustements à la juste valeur des 
immeubles de placement, les pertes ou les profits à la cession des 
immeubles, mais excluant les autres éléments non récurrents qui 
pourraient survenir en vertu des IFRS.

« bénéfice net par part – de base » Bénéfice net attribuable 
aux porteurs de parts et aux porteurs de parts de société en 
commandite de catégorie B divisé par le nombre moyen pondéré 
de parts et de parts de société en commandite de catégorie B  
en circulation au cours de la période de présentation de 
l’information financière.

« bénéfice net par part – dilué » Bénéfice net attribuable 
aux porteurs de parts et au nombre moyen pondéré de parts 
en circulation ajustés pour tenir compte des effets de tous les 
instruments de capitaux propres potentiellement dilutifs, ce qui 
comprend les parts de société en commandite de catégorie C 
réglées par des parts de société en commandite de catégorie B, 
ainsi que les parts restreintes et différées émises dans le cadre  
de divers régimes. 

« bénéfice opérationnel net » Produits tirés des immeubles 
moins les charges liées aux immeubles (y compris les frais de 
gestion des immeubles). 

« Canada atlantique » Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-
Labrador, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard. 

« changement de contrôle » Acquisition par une personne ou 
un groupe de personnes agissant conjointement ou de concert, 
directement ou indirectement, autre que la Société ou l’une de ses 
filiales, de plus de 50 % du total des droits de vote rattachés aux 
parts et aux parts spéciales avec droit de vote de la FPI.

« clôture » Clôture du premier appel public à l’épargne de la  
FPI, de l’acquisition et d’autres opérations connexes le  
23 octobre 2013. 

« commandité » Commandité de la société en commandite, qui  
est une société constituée en société par actions en vertu des  
lois de la province de l’Ontario et détenue en propriété exclusive 
par CT REIT.

« concurrent » Personne qui exerce des activités ou personne qui 
contrôle ou est sous le contrôle de celle-ci, dans l’une ou plusieurs 
des catégories suivantes : quincaillerie, automobile, articles de 
sport, vêtements et articles ménagers. 

« Conseil » Conseil des fiduciaires de la FPI. 

« contrats de location » Ententes de location des immeubles de 
placement traitées conformément à IAS 17, Contrats de location. 

« convention de développement » Convention de 
développement que la FPI, la société en commandite et la Société 
ont conclue à la clôture. Aux termes de la convention, la FPI détient 
certains droits en vue de participer à des projets d’aménagement, 
d’acheter des projets d’aménagement, de fournir du financement 
mezzanine pour de nouveaux projets d’aménagement et pour 
acquérir des centres commerciaux. La convention arrivera à 
échéance à la plus tardive des dates suivantes : i) dix ans après la 
clôture ou ii) lorsque la Société cessera de détenir, directement ou 
indirectement, la majorité des parts avec droit de vote.

« convention de droit de première offre » Convention relative 
au droit de première offre que la FPI, la société en commandite et 
la Société ont conclue à la clôture. Aux termes de la convention, la 
Société a fourni à la FPI un droit de première offre pour l’acquisition 
des participations de la Société dans les immeubles qu’elle détient 
après la clôture et qui satisfont aux critères d’investissement 
de la FPI avant la cession de ces immeubles à des tiers, à des 
conditions non moins favorables pour la FPI que celles qui sont 
offertes par le tiers ou au tiers. 

« convention de gestion immobilière » Convention de 
gestion immobilière que la société en commandite, la Société et 
Immobilière Canadian Tire Limitée ont conclue à la clôture, aux 
termes de laquelle la Société fournit à la société en commandite 
des services de gestion immobilière usuels. 

« convention de services » Convention de services que la FPI, 
la société en commandite et la Société ont conclue à la clôture, aux 
termes de laquelle la Société ou certaines de ses filiales fournissent 
à la FPI certains services administratifs, juridiques, financiers ainsi 
que des services liés aux technologies de l’information et aux 
ressources humaines et des services connexes. Les services 
sont fournis à la FPI selon la méthode du recouvrement des 
coûts, en vertu de laquelle CT REIT rembourse à la Société tous 
les coûts et les charges que cette dernière a engagés dans la 
prestation des services.

« dette » En ce qui concerne une personne (sans dédoublement) :  
i) l’obligation découlant d’un emprunt (notamment le plein capital 
des titres de créance convertibles, malgré sa présentation 
conformément aux PCGR); ii) l’obligation découlant de l’acquisition 
de biens, d’actifs ou d’entreprises; iii) l’obligation émise ou 
acceptée à titre de prix d’achat différé de biens; iv) l’obligation 
locative; et v) les obligations du type indiqué aux points i) à iv)  
pour lesquelles le paiement a été garanti ou la responsabilité ou  
le passif a été assumé. 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 une dette 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 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, l’impôt différé, les charges 
financières différées, les dépôts des locataires et l’endettement 
concernant le solde impayé des versements échelonnés si cet 
endettement a une durée d’au plus 12 mois; et c) les parts,  
les parts de société en commandite de catégorie A, les parts 
de société en commandite de catégorie B, les parts de société 
en commandite de catégorie C et les titres échangeables ne 
constituent pas des dettes.
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« droit de première offre sur le bail » Droit de première offre 
accordé par la FPI à la Société jusqu’à la fin de la durée du bail 
(y compris les prolongations exercées) conclu avec la Société 
qui prévoit que, si la FPI souhaite vendre ou par ailleurs céder un 
immeuble ou un droit sur un immeuble qui a été acquis auprès de 
la Société ou est loué en totalité ou en partie par la Société aux 
termes d’un bail de Canadian Tire, elle doit d’abord présenter une 
offre à la Société indiquant le prix et les conditions importantes 
de la vente ou de la cession proposée. La Société aura jusqu’à 
30 jours : i) pour notifier son acceptation à la FPI, sous forme de 
lettre d’intention non exécutoire signée ou ii) fournir à la FPI le prix 
de réserve minimum, qui doit être égal ou inférieur au prix d’offre 
de la FPI et au-dessous duquel la FPI ne pourra mener à terme 
l’opération proposée. 

« droit de premier refus sur le bail » Droit de premier refus 
accordé par la FPI à la Société jusqu’à la fin de la durée du bail 
(y compris les prolongations exercées) conclu avec la Société qui 
prévoit que, si la FPI reçoit une offre de bonne foi d’un concurrent 
en vue d’acheter ou d’acquérir autrement un ou plusieurs 
immeubles ou des droits sur des immeubles, dont une partie ou 
la totalité sont loués ou ont été loués à la Société aux termes d’un 
bail de Canadian Tire, elle doit présenter cette offre à la Société 
et celle-ci a 10 jours ouvrables pour s’engager à égaler l’offre 
moyennant avis à la FPI. 

« écart » Écart correspondant à 2 %.

« enseigne de la Société » Nom ou marque de commerce de 
la Société, notamment les noms et les marques de commerce 
Canadian Tire®, Sport Chek et Mark’s.

« exception relative aux FPI » Exception applicable aux  
« fiducies de placement immobilier » au sens de la Loi de 
l’impôt sur le revenu qui les exclut de la définition des « fiducies 
intermédiaires de placement déterminées ». 

« flux de trésorerie liés aux opérations » Ont le sens qui 
leur est attribué dans le livre blanc de l’Association des biens 
immobiliers du Canada portant sur les fonds provenant des 
activités opérationnelles; ils correspondent au bénéfice net 
établi conformément aux PCGR, ajusté pour exclure l’incidence 
des éléments suivants : i) les ajustements de la juste valeur des 
immeubles de placement; ii) les autres ajustements de la juste 
valeur; iii) les profits et les pertes à la vente d’immeubles de 
placement; et iv) l’amortissement des incitatifs à la location.

« flux de trésorerie liés aux opérations ajustés » Flux de 
trésorerie liés aux opérations après certains ajustements visant 
notamment : a) à exclure l’incidence des éléments suivants :  
i) l’amortissement des ajustements au titre de l’évaluation à la juste 
valeur de marché des emprunts; ii) les ajustements au titre des 
écarts découlant de la comptabilisation des produits locatifs ou des 
charges locatives liés aux immeubles de façon linéaire; iii) les frais 
initiaux non récurrents de constitution de la FPI; iv) la variation de la 
juste valeur des régimes de rémunération incitative hors trésorerie, 
et visant également b) à déduire une réserve pour dépenses 
d’investissement de maintien normalisées, incitatifs à la location et 
commissions de location. 

« IFRS » Normes internationales d’information financière publiées 
par l’International Accounting Standards Board et adoptées par le 
Conseil des normes comptables dans la partie I du Manuel de CPA 
Canada – Comptabilité.

« immeubles de placement » Portefeuille d’immeubles détenus 
par CT REIT. 

« Immobilière Canadian Tire Limitée » Immobilière Canadian 
Tire Limitée, une filiale en propriété exclusive de la Société.

« marchands associés » Propriétaires d’entreprises 
indépendants qui exploitent des magasins Canadian Tire.

« non-résidents » i) Des non-résidents du Canada; ii) des 
sociétés de personnes qui ne sont pas des sociétés de personnes 
canadiennes; ou iii) à la fois des non-résidents et des sociétés de 
personnes visées au point ii) (le tout au sens de la Loi de l’impôt 
sur le revenu). 

« obligations de refinancement de la Société » a) si la 
Société refuse de donner son consentement à un refinancement de 
la Société, dont le produit devrait servir à financer les montants à 
payer en vertu d’un rachat de parts de société en commandite de 
catégorie C proposé par la FPI, alors la FPI peut : i) soit accepter 
une offre de la Société d’offrir à la FPI un financement par emprunt 
dont le montant total est celui nécessaire au financement de ce 
rachat aux conditions existantes du marché (le taux d’intérêt 
sur l’emprunt étant calculé selon l’écart du marché des titres de 
créance établi dans le prospectus) et de racheter les parts de 
société en commandite de catégorie C au moyen du produit de ce 
financement par emprunt; ii) soit décider que le taux de distribution 
fixe annuel pour la période de taux fixe ultérieure suivante ou le taux 
de distribution variable pour chaque mois de la période de taux 
variable ultérieure suivante, selon le cas, sera calculé en remplaçant 
l’« écart » par l’« écart du marché — catégorie C » tel qu’il est 
défini dans le prospectus, le tout conformément aux conditions 
des parts de société en commandite de catégorie C; b) si la 
Société refuse de donner son consentement à un refinancement 
de la Société, dont le produit devrait servir à refinancer les titres 
de créance arrivant à échéance émis par la FPI à la Société, alors 
cette dernière acceptera les parts de société en commandite de 
catégorie C et/ou accordera à la FPI un prêt dont le montant total 
est celui nécessaire au refinancement de ces titres de créance 
arrivant à échéance et qui sera réparti entre les parts de société 
en commandite de catégorie C et les titres de créance au gré de 
la Société, dans chaque cas, aux conditions existantes du marché 
(le taux de distribution sur ces parts de société en commandite de 
catégorie C étant calculé selon l’écart du marché — catégorie C  
et le taux d’intérêt sur ces titres de créance étant calculé selon 
l’écart du marché des titres de créance, selon le cas). 

« Ouest canadien » Colombie-Britannique, Alberta, 
Saskatchewan et Manitoba, ainsi que les Territoires du Nord-Ouest 
et le territoire du Yukon.

« participation ne donnant pas le contrôle » Classement 
des parts de société en commandite de catégorie B, qui 
sont présentées à titre de composante des capitaux propres 
puisqu’elles constituent les titres de capitaux propres de la société 
en commandite qui ne sont pas attribuables à CT REIT. 

« parts » Parts de fiducie du capital de la FPI, autres que les parts 
spéciales avec droit de vote; le terme « part » désigne l’une d’elles.

« parts de société en commandite de catégorie A » Parts 
de société en commandite de catégorie A de la société en 
commandite.
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« parts de société en commandite de catégorie B »  
Parts de société en commandite de catégorie B de la société  
en commandite.

« parts de société en commandite de catégorie C »  
Parts de société en commandite de catégorie C de la société  
en commandite.

« parts spéciales avec droit de vote » Parts spéciales avec 
droit de vote de la FPI.

« PCGR » Principes comptables généralement reconnus du 
Canada (qui sont les IFRS pour les émetteurs canadiens assujettis) 
aux fins de la présentation de l’information financière.

« porteurs de parts » Ensemble des porteurs de parts;  
« porteur de parts » désigne l’un quelconque d’entre eux.

« premier appel public à l’épargne » Placement auprès du 
public des parts aux termes du prospectus.

« produits locatifs comptabilisés de façon linéaire » 
Produits locatifs comptabilisés de façon linéaire sur la durée du 
contrat de location, conformément à IAS 17, Contrats de location. 

« prospectus » Prospectus déposé dans le cadre du premier 
appel public à l’épargne de la FPI en date du 10 octobre 2013.

« règles relatives aux EIPD » Règles qui s’appliquent aux 
fiducies intermédiaires de placement déterminées et aux sociétés 
de personnes intermédiaires de placement déterminées aux termes 
de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« services de gestion immobilière » Services que la Société 
doit fournir à la société en commandite conformément à la 
convention de gestion immobilière, qui vient à échéance dans deux 
ans et deux mois, le 31 décembre 2015, et est renouvelable par la 
suite pour des termes de un an.

« Société » La Société Canadian Tire Limitée et ses filiales  
(à l’exclusion de la FPI et de ses filiales) ou, selon le contexte, l’une 
quelconque d’entre elles.

« taux de capitalisation » Taux de rendement calculé en  
divisant le bénéfice opérationnel net prévu d’un immeuble par sa 
valeur totale.

« terrains destinés à l’aménagement » Collectivement, 
l’immeuble situé sur Buchanan Drive à Charlottetown (Île-du-
Prince-Édouard) et l’immeuble situé sur Hebron Way à St. John’s 
(Terre-Neuve), tous deux acquis par la FPI le 23 décembre 2013.

« valeur comptable brute » Total des actifs de la FPI indiqué 
dans son plus récent bilan consolidé. 
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REnsEIGnEmEnTs suR la soCIéTé 

SIèGE SOCIAL
CT REIT
2180, rue Yonge, 
C.P. 770, Succursale K, 
Toronto (Ontario) M4P 2V8 
Canada
Téléphone : 416 480-2029 
Numéro sans frais : 1 855 770-7348
Site Web : www.ctreit.com 

PERSOnnE-RESSOuRCE POuR LES
RELATIOnS AvEC LES InvESTISSEuRS
Lisa Greatrix
Vice-présidente, Planification et analyse  
 financières de la Société et relations avec  
 les investisseurs 
Lisa.Greatrix@cantire.com

Relations avec les investisseurs :  
investor.relations@ctreit.com. 

PERSOnnE-RESSOuRCE POuR 
LES méDIAS
Nick Culo
Vice-président, Communications
nick.culo@cantire.com 

ASSEmBLéE AnnuELLE 
DES ACTIOnnAIRES
St. Andrews Club and Conference Centre
150, rue King Ouest
16e étage
Toronto (Ontario)
Le mardi 6 mai 2014
10 h (HNE)

InSCRIPTIOnS En BOuRSE
La Bourse de Toronto (CRT.UN)

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

BAnquES
Banque Canadienne Impériale  
 de Commerce
Banque de Montréal
Banque Royale du Canada
La Banque de Nouvelle-Écosse
Banque Toronto-Dominion
Banque Nationale du Canada
Caisse centrale Desjardins

AGEnT ChARGé DE LA TEnuE DES 
REGISTRES ET AGEnT DE TRAnSFERT
Société de fiducie Computershare du 
Canada
100, avenue University, 8e étage
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
Canada
Téléphone : 514 982-7555
Numéro sans frais : 1 877 982-8768
Télécopieur : 1 866 249-7775
Courriel : service@computershare.com

Pour les questions des porteurs de parts 
concernant la participation au plan de 
réinvestissement des distributions, la 
livraison électronique des documents 
aux porteurs de parts, le versement ou 
le dépôt direct des distributions dans 
un compte de banque canadien, pour un 
changement d’adresse, le transfert de 
parts, la consolidation de multiples envois 
à un porteur de parts, le règlement de 
successions ou toute autre question sur 
le compte de porteur de parts, veuillez 
communiquer avec un des principaux 
bureaux de la Société de fiducie 
Computershare du Canada de Halifax, 
de Montréal, de Toronto, de Calgary ou 
de Vancouver.

DOCumEnTS D’InFORmATIOn
Il est possible d’obtenir en ligne de 
l’information sur la gouvernance 
d’entreprise, ainsi que d’autres 
renseignements destinés aux investisseurs 
sur le site Web de Canadian Tire, à 
l’adresse http://ctreit.com. 

Le présent rapport annuel et d’autres 
documents d’information tels que la 
circulaire d’information de CT REIT, la 
notice annuelle et les rapports trimestriels 
peuvent être téléchargés ou imprimés à 
partir de ce même site.

EnGLISh vERSIOn OF ThE REPORT 
To download the English version of the 
CT REIT Annual Report or to receive a 
printed copy, please visit the company’s 
website at http://ctreit.com/en. 

DISTRIBuTIOnS DéCLARéES En 2013
Période Date de clôture des registres  Date de versement  Distributions 

Du 23 octobre au 30 novembre 2013 29 novembre 2013 13 décembre 2013 0,070194 $
Décembre 2013 31 décembre 2013 15 janvier 2014 0,054167 $
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Toronto, Ontario

Magog, Québec

Mississauga, Ontario



En 1922, J.W. et A.J. Billes ouvrent leur premier magasin à Toronto. Plus de 90 ans plus tard, la société qu’ils 
ont créée continue de grandir et d’évoluer. Aujourd’hui, la famille d’entreprises Canadian Tire fait partie des 
communautés d’un océan à l’autre. Spécialisée dans la vente au détail d’articles d’usage courant et de sport,  
de vêtements et de services financiers, la gamme étendue et croissante d’articles et de services de la Société  
est à l’image de l’immensité de notre pays et de la grande variété des besoins des clients. 

La fiducie de placement CT REIT offre aux investisseurs l’occasion de se joindre à la Société Canadian Tire pour 
devenir propriétaires d’un portefeuille irremplaçable de biens immobiliers du marché de détail tout en bénéficiant 
de distributions fiables, durables et croissantes.

2180, rue Yonge, Toronto (Ontario)  M4P 2V8 Canada  |  1 855 770-7348 (REIT)  |  www.ctreit.com

Orangeville, Ontario 
1949

Un nom historique.
Une occasion historique.




