AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DES PORTEURS DE PARTS DE
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devant avoir lieu le 10 janvier 2018
et
CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
à l’égard de la proposition
d’ACQUISITION
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MELCOR DEVELOPMENTS LTD.

Les présents documents sont importants et requièrent votre attention immédiate. Ils exigent que les porteurs de parts de Melcor
Real Estate Investment Trust (les « porteurs de parts ») prennent des décisions importantes. Le conseil des fiduciaires de Melcor
Real Estate Investment Trust recommande aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR de l’acquisition auprès de Melcor, tel
qu’il est décrit dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, à l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts.

Le 11 décembre 2017
Madame, Monsieur,
Nous sommes heureux de vous inviter à vous joindre à notre conseil des fiduciaires (le « conseil ») ainsi
qu’aux membres de notre haute direction à l’occasion de l’assemblée extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs
de parts (les « porteurs de parts ») de Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») qui aura lieu :
Le 10 janvier 2018
9 h (heure de l’Alberta)
Bryan & Company LLP, 2600 Manulife Place
10180 – 101st Street, Edmonton (Alberta)
Le 4 décembre 2017, la FPI a conclu une entente avec Melcor Developments Ltd. (« Melcor ») et un
membre de son groupe en vue de faire l’acquisition (l’« acquisition auprès de Melcor ») de cinq immeubles
commerciaux (les « immeubles de Melcor visés par l’acquisition ») pour un prix d’achat global de 80,875 millions
de dollars, sous réserve de certains rajustements usuels.
Afin de financer partiellement l’acquisition auprès de Melcor, la FPI a convenu de vendre
(le « placement »), sous réserve de l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation et dans le cadre
d’une acquisition ferme, des débentures subordonnées non garanties convertibles à échéance prorogeable à 5,25 %
(les « débentures ») d’un capital global de 20 millions de dollars et 15,045 millions de dollars de reçus de
souscription (les « reçus de souscription ») au prix de 8,50 $ par reçu de souscription (ce qui représente un
escompte de 3,5 % par rapport au prix du marché), à un syndicat de preneurs fermes codirigé par Marchés
mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. À la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, la
date d’échéance des débentures sera automatiquement prorogée au 31 décembre 2022 et chaque reçu de souscription
sera converti, sans paiement de contrepartie additionnelle, en une part de fiducie de la FPI.
La FPI entend régler : (i) environ 2,5 millions de dollars du prix d’achat au moyen de l’émission
de 283 447 parts de commanditaire de catégorie B de Melcor REIT Limited Partnership (la « Société ») à Melcor,
ayant chacune un prix d’émission de 8,82 $; (ii) environ 13,43 millions de dollars du prix d’achat au moyen de
l’émission à Melcor d’environ 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C de la Société (les « parts de
commanditaire de catégorie C »); (iii) environ 31,31 millions de dollars du prix d’achat au moyen de la prise en
charge de certaines hypothèques grevant les immeubles de Melcor visés par l’acquisition; et (iv) une somme
d’environ 34,03 millions de dollars du prix d’achat en espèces au moyen du produit net tiré du placement et d’un
retrait sur la facilité de crédit renouvelable de la FPI d’un montant d’environ 1,332 million de dollars.
Le conseil a mis sur pied un comité spécial composé de fiduciaires élus indépendants, soit Larry Pollock
(président du comité), Brian Hunt, Patrick Kirby et Donald Lowry (le « comité spécial ») afin, notamment,
d’examiner l’acquisition auprès de Melcor, de superviser les procédures qui seront appliquées par la FPI et ses
conseillers professionnels dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor (notamment superviser les négociations
entourant l’acquisition auprès de Melcor, ainsi que l’établissement des modalités et de la structure de celle-ci), de
déterminer si l’acquisition auprès de Melcor est dans l’intérêt véritable de la FPI et de ses porteurs de parts et, selon
ce que le comité spécial peut déterminer comme étant nécessaire ou souhaitable, de préparer un rapport et de
formuler des recommandations au conseil à l’égard de l’acquisition auprès de Melcor. Le comité spécial avait le
droit de retenir, à la charge de la FPI, les services des conseillers professionnels qu’ils jugeaient appropriés,
notamment des conseillers juridiques, comptables et financiers ou des évaluateurs, et était autorisé, sans autre
autorisation du conseil, à étudier toutes les questions qu'il jugeait pertinentes pour s’acquitter de ses responsabilités,
notamment aux termes du Règlement 61-101, à prendre toutes les mesures et demander tous les renseignements qui,
de l'avis du comité, étaient nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de s’acquitter convenablement de ses
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responsabilités, puis déterminer s'il s'était effectivement acquitté de ses responsabilités et, le cas échéant, à quel
moment elles prenaient fin.
Le comité spécial était également chargé de superviser la préparation des évaluations indépendantes des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition et il a retenu les services du Groupe Altus Limitée à cet égard. Le
comité spécial a également retenu les services de Trimaven Capital Advisors (« Trimaven ») pour agir à titre de
conseiller financier indépendant du comité spécial à l’égard de la préparation et de la remise au comité spécial d’un
avis à l’égard de l’acquisition auprès de Melcor et d’une évaluation officielle des parts de commanditaire de
catégorie C, comme l’exige le Règlement 61-101. Sous réserve des hypothèses, des limitations et des réserves, et
d’autres questions, se trouvant dans l’avis quant au caractère équitable, Trimaven a remis au comité spécial un avis
indiquant que, selon elle, la contrepartie payable par la FPI dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor est
équitable, sur le plan financier, pour les porteurs de parts, autres que Melcor et certains des membres de son groupe
et des personnes avec lesquelles elle a des liens.
Melcor, par l’intermédiaire d’un membre de son groupe, détient actuellement une participation véritable
d’environ 57,6 % dans la FPI en raison des 14 615 878 parts de commanditaire de catégorie B de la Société et
des 14 615 878 parts spéciales avec droit de vote de la FPI qu’elle détient en propriété. Par conséquent, en vertu des
lois sur les valeurs mobilières applicables et des règles de la Bourse de Toronto, l’acquisition auprès de Melcor
nécessite l’obtention de l’approbation d’au moins de la majorité des voix exprimées par tous les porteurs de parts
présents en personne ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée qui ne sont pas Melcor ou certains des
membres de son groupe ou des personnes avec lesquelles elle a des liens. L’acquisition auprès de Melcor est
assujettie à certaines autres conditions décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations ci-jointe,
notamment l’obtention de l’approbation de la TSX, de la dispense des organismes de réglementation des valeurs
mobilières et l’approbation des porteurs de parts.
La circulaire de sollicitations de procuration ci-jointe contient une description détaillée de l’acquisition
auprès de Melcor de même que de l’information à l’égard de la FPI et des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition. Veuillez les lire attentivement.
Au nom du conseil et des membres de la haute direction de la FPI, nous vous remercions de l’attention que
vous portez à cette opération importante. Nous espérons vous rencontrer à l’assemblée, mais si vous êtes dans
l’impossibilité d’assister à l’assemblée en personne, nous vous encourageons à voter de l’une ou l’autre des façons
qui vous sont proposées dans la circulaire de sollicitation de procurations et le formulaire de procuration.
Cordialement,

Le président du conseil,

Le fiduciaire principal,

(signé) « Ralph Young »

(signé) « Donald Lowry »
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MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DES PORTEURS DE PARTS
DEVANT AVOIR LIEU LE 10 JANVIER 2018

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée extraordinaire (l’« assemblée ») des
porteurs (les « porteurs de parts ») de parts de fiducie (les « parts ») et de parts spéciales avec droit de vote
(les « parts spéciales avec droit de vote ») de Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») se tiendra
le 10 janvier 2018, aux bureaux de Bryan & Company LLP, 2600 Manulife Place, 10180-101st Street, Edmonton
(Alberta), à 9 h (heure de l’Alberta) aux fins suivantes :
1) examiner et, s’il est jugé souhaitable, adopter une résolution (la « résolution relative à l’acquisition auprès
de Melcor »), dans la forme jointe aux présentes à l’annexe A de la circulaire de sollicitation de procurations
(la « circulaire ») qui accompagne le présent avis, approuvant l’acquisition de cinq immeubles commerciaux
auprès de Melcor Developments Ltd. (« Melcor ») et d’un membre de son groupe pour un prix d’achat global
de 80,875 millions de dollars, lequel sera réglé en partie au moyen de l’émission à Melcor de 283 447 parts de
commanditaire de catégorie B et de 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C de Melcor REIT Limited
Partnership en contrepartie partielle de ce prix d’achat, avec les ajouts, les suppressions et les modifications que
le conseil des fiduciaires, à son gré, jugent appropriés;
2) traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement.
L’acquisition auprès de Melcor ainsi que l’émission à Melcor de parts de commanditaire de
catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C dans le cadre de celle-ci constituent une « opération
avec une personne apparentée » en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d’opérations particulières et, par conséquent, un comité spécial du conseil (le « comité
spécial ») a été mis sur pied pour examiner l’acquisition auprès de Melcor (y compris l’émission de parts de
commanditaire de catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C à Melcor). Le 4 décembre 2017, le
comité spécial a recommandé à l’unanimité au conseil qu’il recommande aux porteurs de parts de voter EN
FAVEUR de l’acquisition auprès de Melcor à l’assemblée. Les fiduciaires ont recommandé à l’unanimité, les
fiduciaires intéressés s’étant abstenus, aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR de l’acquisition auprès de
Melcor à l’assemblée.
Seuls les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le 6 décembre 2017 (la « date de clôture des
registres ») auront le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement et d’y voter.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assister en personne à l’assemblée, VEUILLEZ DATER, SIGNER ET
RETOURNER LA PROCURATION CI-JOINTE dans l’enveloppe prévue à cet effet à l’agent des transferts et
agent chargé de la tenue des registres de la FPI, Société de fiducie AST (Canada), Box 721, Agincourt
(Ontario) M1S 0A1, au plus tard à 9 h (heure de l’Alberta) le 8 janvier 2018 ou, si l’assemblée est ajournée ou
reportée, l’avant-dernier jour ouvrable précédant la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report. Le
président de l’assemblée pourrait, à son appréciation et sans préavis, renoncer à l’heure limite pour le dépôt des
procurations ou la proroger.
Fait à Edmonton, en Alberta, le 11 décembre 2017.
PAR ORDRE DU CONSEIL DES
FIDUCIAIRES DE MELCOR REAL
ESTATE INVESTMENT TRUST
Le chef de la direction,
(signé) « Andrew J. Melton »
Andrew J. Melton

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
TABLE DES MATIÈRES
SIGNIFICATION DE CERTAINES MENTIONS ....................................................................................................... 1
ÉNONCÉS PROSPECTIFS .......................................................................................................................................... 1
MESURES NON CONFORMES AUX IFRS ............................................................................................................... 2
DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI ................................................................................................................. 3
GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................. 5
INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ASSEMBLÉE ............................................................................................... 12
Introduction ................................................................................................................................................................. 12
Porteurs de parts inscrits .............................................................................................................................................. 12
Porteurs de parts non inscrits ....................................................................................................................................... 13
Exercice des droits de vote rattachés aux parts ............................................................................................................ 14
Pouvoir discrétionnaire du fondé de pouvoir ............................................................................................................... 15
Vote à l’assemblée et quorum...................................................................................................................................... 15
Principaux porteurs de parts avec droit de vote ........................................................................................................... 15
Information contenue dans la présente circulaire de sollicitation de procurations ...................................................... 16
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE .................................................................................................................... 16
Survol .......................................................................................................................................................................... 16
Convention relative à l’acquisition auprès de Melcor ................................................................................................. 17
Approbations de l’opération ........................................................................................................................................ 18
CONTEXTE ET RECOMMANDATIONS ................................................................................................................ 19
Contexte de l’acquisition auprès de Melcor................................................................................................................. 19
Recommandation du comité spécial ............................................................................................................................ 20
Recommandation du conseil ........................................................................................................................................ 21
Avis quant au caractère équitable ................................................................................................................................ 21
Exigences en matière d’évaluation .............................................................................................................................. 23
Évaluations indépendantes........................................................................................................................................... 25
LES IMMEUBLES DE MELCOR VISÉS PAR L’ACQUISITION ........................................................................... 27
Immeubles de Melcor visés par l’acquisition .............................................................................................................. 27
Évaluation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition ...................................................................................... 29
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION .................................................................................................................... 29
Le placement ............................................................................................................................................................... 29
Émission de parts de commanditaire de catégorie B ................................................................................................... 40
STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI........................................................................................... 43
Structure du capital consolidé ...................................................................................................................................... 43
Ratio pro forma de la dette par rapport à la valeur comptable brute ............................................................................ 44
RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT ................................................................................................. 44
RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACQUISITION AUPRÈS DE MELCOR ............................................................. 46
MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES ............................................................................................... 47
POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS .................................................................................................. 48
FACTEURS DE RISQUE ........................................................................................................................................... 48
FRAIS LIÉS À L’ACQUISITION .............................................................................................................................. 50
INTÉRÊT DES EXPERTS .......................................................................................................................................... 50
AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES .............. 51
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES .......................................................................................................... 51
APPROBATION DES FIDUCIAIRES ....................................................................................................................... 52
CONSENTEMENT ..................................................................................................................................................... 53
CONSENTEMENT ..................................................................................................................................................... 54
CONSENTEMENT ..................................................................................................................................................... 55
ANNEXE A RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACQUISITION AUPRÈS DE MELCOR ......................................A-1
ANNEXE B AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE ............................................................................... B-1
ANNEXE C ÉVALUATION DES PARTS DE COMMANDITAIRE DE CATÉGORIE C.................................... C-1
ANNEXE F ÉTATS FINANCIERS .......................................................................................................................... F-1

SIGNIFICATION DE CERTAINES MENTIONS
Certains termes utilisés dans la présente circulaire sont définis à la rubrique « Glossaire ». Les mentions du
terme « dollars » ou du symbole « $ » renvoient aux dollars canadiens. Sauf indication contraire du contexte, le
terme « FPI » dans la présente circulaire :


renvoie à la FPI et à ses filiales, notamment la Société, sur une base consolidée;



comprend l’entité dont la FPI ou l’une de ses filiales est l’ayant droit, lorsqu’il est fait mention d’une
mesure prise par une telle entité.

Le terme « direction » dans la présente circulaire désigne les personnes agissant en qualité de chef de la
direction de la FPI et de chef des finances de la FPI, ainsi que les personnes employées par Melcor à titre de
membres de la haute direction en vue de fournir des services aux termes de la convention de gestion d’actifs et de la
convention de gestion immobilière. Les déclarations faites par la direction ou pour le compte de celle-ci dans la
présente circulaire sont faites par ces personnes en qualité de membres de la haute direction de la FPI et non à titre
personnel.
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
La présente circulaire contient de l’« information prospective », au sens donné à cette expression dans les
lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables (l’« information prospective » ou les « énoncés
prospectifs »), qui reflète les attentes de la direction à l’égard des objectifs, des plans, des buts, des stratégies, de la
croissance future, des résultats d’exploitation, du rendement, des perspectives d’affaires et des occasions de la FPI.
Les énoncés autres que ceux concernant des faits qui se sont déjà produits contenus dans la présente circulaire
peuvent constituer de l’information prospective. On reconnaît souvent les énoncés prospectifs à l’emploi de termes
comme « planifier », « s’attendre à », « ne pas s’attendre à », « prévoir », « estimer », « être d’avis », « avoir
l’intention de », « projeter », « croire », « perspectives » et d’autres termes semblables, ou il peut s’agir d’énoncés
selon lesquels certaines mesures ou certains événements ou résultats « peuvent » ou « doivent » « survenir », « être
atteints » ou « se poursuivre », le tout éventuellement exprimé au futur ou au conditionnel. Certains des énoncés
prospectifs spécifiques qui figurent dans la présente circulaire comprennent, notamment, les énoncés concernant : la
clôture du placement et l’acquisition auprès de Melcor, et les dates de clôture prévues de celles-ci; les
caractéristiques des immeubles de Melcor visés par l’acquisition et les modalités s’y rapportant, notamment en ce
qui a trait à la location, à la dette conservée (au sens donné à ce terme ci-après) et les dépenses en immobilisations
anticipées; l’emploi du produit tiré du placement prévu par la FPI; la recherche, par la FPI, d’occasions d’acquisition
et d’investissement; l’émission de parts de commanditaire de catégorie B et de parts de commanditaire de
catégorie C de Melcor dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor; les attentes à l’égard de l’accroissement
des FAOA de la FPI (au sens donné à ce terme ci-après) par part et l’incidence de l’acquisition auprès de Melcor sur
les affaires, les activités, les dépenses d’investissement, l’endettement et le ratio de distribution de la FPI; les taux de
report d’impôt estimatifs et les attentes, les projections ou les autres interprétations d’événements ou de
circonstances à venir, et le rendement économique futur de la FPI. La FPI a fondé ces énoncés prospectifs sur ses
attentes actuelles quant aux événements futurs.
Les énoncés prospectifs ne tiennent aucunement compte de l’effet d’opérations ou d’autres faits annoncés
ou survenant après leur présentation. Par exemple, les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’effet des
aliénations, des acquisitions, d’autres opérations commerciales, des réductions de la valeur de l’actif ou d’autres
charges annoncées ou survenant après leur présentation.
Même si la direction de la FPI estime que les attentes reflétées dans cette information prospective sont
raisonnables, la FPI ne peut aucunement garantir que ces attentes se révéleront bien fondées. Puisque l’information
prospective comporte une part inhérente de risques et d’incertitudes, il ne faut pas s’y fier indûment. Les
estimations, les opinions et les hypothèses de la FPI, qui peuvent se révéler incorrectes, incluent notamment les
diverses hypothèses énoncées dans la présente circulaire ainsi que les suivantes : (i) la FPI sera en mesure de se faire
financer par des établissements financiers à des conditions acceptables; (ii) le niveau futur de l’endettement de
la FPI et son potentiel de croissance future demeureront compatibles avec ses attentes actuelles; (iii) aucune
modification ne sera apportée aux lois fiscales, ou à leur mise en application, ayant une incidence défavorable sur la
capacité de financement, l’exploitation, les activités, la structure ou les distributions de la FPI; (iv) la FPI sera en
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mesure d’attirer et de maintenir en poste, directement ou indirectement, un personnel qualifié et expérimenté au fur
et à mesure de l’expansion de son portefeuille et de son entreprise; (v) l’incidence du climat économique actuel et
des conditions financières mondiales actuelles sur l’exploitation de la FPI, y compris la capacité de financement et la
valeur des actifs de la FPI, sera compatible avec les attentes et les hypothèses actuelles; (vi) aucune modification
importante ne sera apportée à la réglementation gouvernementale et environnementale, ou à leur mise en application,
ayant une incidence défavorable sur l’exploitation de la FPI; (vii) les conditions du marché des immeubles de détail,
des immeubles de bureaux et des immeubles industriels dans l’Ouest canadien (y compris la concurrence au chapitre
des acquisitions, l’évolution démographique et les tendances sectorielles) seront compatibles avec le climat actuel,
y compris le marché de la location dans les villes où les immeubles de la FPI sont situés; (viii) les marchés
financiers donneront à la FPI un accès au financement par capitaux d’emprunt et/ou par capitaux propres à des
conditions acceptables, et (ix) la réalisation de l’acquisition auprès de Melcor, avec la prise en charge des
hypothèques de Melcor prises en charge, selon les modalités décrites dans la présente circulaire.
Toute l’information prospective contenue dans la présente circulaire est expressément présentée sous
réserve de la présente mise en garde. L’ensemble de l’information prospective figurant dans la présente circulaire est
donnée en date de la présente circulaire. La FPI ne s’engage aucunement à mettre à jour cette information
prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres circonstances, sauf
dans la mesure exigée par toute loi applicable. La FPI avise les lecteurs qu’il ne faut pas se fier indûment aux
énoncés prospectifs pour prendre une décision, étant donné qu’ils comportent des risques et des incertitudes
considérables et qu’ils ne doivent pas être considérés comme des garanties de rendement ou de résultats futurs. Il ne
s’agit pas nécessairement d’une indication fiable du moment où seront obtenus ce rendement ou ces résultats, ni
même de leur probabilité. Un certain nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement des résultats indiqués dans les énoncés prospectifs, notamment les facteurs présentés à la
rubrique « Facteurs de risque » dans la présente circulaire relativement à l’acquisition auprès de Melcor, et dans les
renseignements qui y sont intégrés par renvoi, y compris dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel. Par
conséquent, les résultats et les faits à venir réels peuvent différer considérablement de ceux qui sont envisagés ou
sous-entendus dans les déclarations.
MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Les fonds provenant des activités d’exploitation (« FAE »), les fonds provenant des activités d’exploitation
ajustés (« FAEA ») et le résultat d’exploitation net (« REN ») sont des mesures de performance clés utilisées par les
entreprises du secteur immobilier. Toutefois, ces mesures ne constituent pas des mesures conformes aux Normes
internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board et adoptées par
Comptables professionnels agréés du Canada, figurant dans la Partie I du Manuel de CPA Canada – Comptabilité et
modifiées de temps à autre (les « IFRS »), et n’ont pas de signification normalisée aux termes des IFRS. La direction
est d’avis que ces mesures constituent des mesures complémentaires à l’établissement de la performance d’une
fiducie de placement immobilier canadienne, et la FPI estime qu’elles constituent des mesures pertinentes pour
évaluer sa performance ainsi que sa capacité à dégager et à distribuer des rendements en trésorerie aux porteurs de
parts. La mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable aux FAE, aux FAEA et au REN est le résultat
net.
Les FAE sont calculés par la FPI conformément aux définitions actuelles de l’Association des biens
immobiliers du Canada et sont définis par la FPI comme étant le résultat net calculé conformément aux IFRS,
compte non tenu de la plupart des charges hors trésorerie, notamment : i) les ajustements de la juste valeur des
immeubles de placement; ii) les profits (ou les pertes) liés à la vente d’immeubles de placement; iii) l’amortissement
des incitatifs à la location; iv) les ajustements de la juste valeur, la charge d’intérêts et d’autres incidences des parts
rachetables classées à titre de passif; v) les coûts d’acquisition passés en charges par suite de l’acquisition d’un
immeuble comptabilisée comme un regroupement d’entreprises; et vi) de l’ajustement de la juste valeur des
instruments dérivés après ajustements pour tenir compte des entités mises en équivalence, des coentreprises et des
participations ne donnant pas le contrôle, calculée de façon à rendre compte des FAE selon la même présentation
que les immeubles consolidés.
Les FAEA sont définis par la FPI comme étant les FAE assujettis à certains ajustements, notamment les
suivants : i) l’ajustement de tout écart découlant de la comptabilisation des produits tirés des immeubles selon la
méthode linéaire; et ii) la déduction d’une réserve pour les dépenses d’investissement liées à l’entretien, les

2

améliorations locatives et les coûts de location normalisés, telle qu’elle a été établie par la FPI. Le conseil
d’administration peut, à sa discrétion, apporter d’autres ajustements aux FAEA.
Le REN est défini par la FPI comme étant les produits locatifs, ajustés pour tenir compte de
l’amortissement des améliorations locatives et des ajustements au titre de la linéarisation des loyers et diminués des
charges d’exploitation directes.
Les FAE, les FAEA et le REN ne doivent pas être considérés comme des substituts du résultat net ou des
flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation calculés conformément aux IFRS en tant qu’indicateurs de la
performance de la FPI. La méthode employée par la FPI pour calculer les FAE, les FAEA et le REN peut différer
des méthodes d’autres émetteurs et, par conséquent, peut ne pas être comparable aux mesures utilisées par d’autres
émetteurs.
DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
L’information intégrée par renvoi dans la présente circulaire provient de documents déposés auprès
des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir sans frais des
exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes sur demande adressée au chef des finances de
Melcor Real Estate Investment Trust, au 900, 10310 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 1Y8,
téléphone : 1-855-673-6931, et on peut également en consulter une version électronique à l’adresse www.sedar.com.
Les documents suivants de la FPI, déposés auprès des diverses commissions de valeurs mobilières ou
d’autorités analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, sont spécifiquement intégrés
par renvoi dans la présente circulaire et en font partie intégrante :
a)

la notice annuelle de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 (la « notice annuelle »);

b)

les états financiers consolidés audités de la FPI au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015 pour
les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes y afférentes et le rapport de l’auditeur s’y
rapportant (les « états financiers annuels »);

c)

le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 (le « rapport de gestion
annuel »);

d)

l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et la circulaire d’information de la direction de la FPI
datés du 16 mars 2017;

e)

une déclaration de changement important portant sur les changements à la haute direction et au
conseil des fiduciaires de la FPI datée du 17 mars 2017;

f)

les états financiers consolidés non audités de la FPI pour la période de neuf mois close
le 30 septembre 2017 (les « états financiers du T3 »);

g)

le rapport de gestion de la FPI pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017;

h)

les sommaires des modalités datés du 4 décembre 2017 déposés à l’égard des reçus de souscription
et des débentures sur SEDAR dans le cadre du placement;

i)

une déclaration de changement important portant sur le placement et l’acquisition auprès
de Melcor datée du 4 décembre 2017.

Les documents du type dont il est fait mention ci-dessus et les déclarations de changement important (sauf
les déclarations de changement important confidentielles), les états financiers intermédiaires comparatifs, les états
financiers annuels comparatifs et le rapport des auditeurs s’y rapportant, les rapports de gestion, les circulaires
d’information, les notices annuelles et les déclarations d’acquisition d’entreprise déposés par la FPI auprès des
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans les provinces du Canada après la date de la
présente circulaire, mais avant l’assemblée, seront réputés intégrés par renvoi dans la présente circulaire.
Toute déclaration figurant dans la présente circulaire ou dans un document intégré ou réputé intégré par
renvoi dans les présentes est réputée modifiée ou remplacée, dans la présente circulaire, dans la mesure où une
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déclaration figurant aux présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est aussi intégré ou réputé
intégré dans les présentes par renvoi la modifie ou la remplace. La déclaration qui en modifie ou en remplace une
autre n’a pas à indiquer qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni à inclure toute autre information
contenue dans le document qu’elle modifie ou qu’elle remplace. La présentation d’une déclaration de modification
ou de remplacement n’est pas réputée constituer un aveu à quelque fin que ce soit que la déclaration modifiée ou
remplacée, au moment où elle a été faite, constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration fausse
d’un fait important, ou une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou dont la mention est
nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été
faite. Sauf sous sa forme modifiée ou remplacée, la déclaration ainsi modifiée ou remplacée n’est pas réputée faire
partie de la présente circulaire.
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GLOSSAIRE
Les termes suivants qui sont utilisés dans la présente circulaire ont le sens qui leur a été attribué ci-après :
« acquisition auprès de Melcor » désigne l’acquisition par la FPI des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
aux termes de la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor.
« acte de fiducie » désigne l’acte de fiducie intervenu entre la FPI et le fiduciaire pour les débentures daté
du 3 décembre 2014, complété par l’acte de fiducie supplémentaire.
« acte de fiducie supplémentaire » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de
l’acquisition — Le placement — Les débentures ».
« agent des reçus de souscription » désigne Société de fiducie AST (Canada).
« assemblée » désigne l’assemblée extraordinaire des porteurs de parts inscrits en date du 6 décembre 2017 qui
devrait avoir lieu le 10 janvier 2018 en vue d’approuver l’acquisition auprès de Melcor.
« avis quant au caractère équitable » désigne l’avis de Trimaven, sous réserve des hypothèses, des limitations et
des réserves, et d’autres questions, se trouvant dans le texte intégral de l’avis quant au caractère équitable présenté à
l’annexe B des présentes, à l’effet que la contrepartie payable par la FPI dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor est équitable, sur le plan financier, pour les porteurs de parts, autres que Melcor et certains des membres de
son groupe et des personnes avec lesquelles elle a des liens.
« BCAA » désigne la loi intitulée Business Corporations Act (Alberta), dans sa version modifiée.
« cas de défaut » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement — Cas de défaut ».
« cas de résiliation » désigne la première des éventualités à survenir entre : (i) la réalisation de l’acquisition auprès
de Melcor au plus tard à l’heure limite; (ii) la remise par la FPI aux chefs de file, pour le compte des preneurs
fermes, d’un avis, signé par la FPI, indiquant que la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor a été
résiliée ou que la FPI ne procédera pas à l’acquisition auprès de Melcor; ou (iii) l’annonce officielle au public par
la FPI par voie d’un communiqué qu’elle n’a pas l’intention de procéder à l’acquisition auprès de Melcor.
« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc.
« CER » désigne les conditions environnementales reconnues.
« changement de contrôle » désigne l’acquisition par toute personne, ou par tout groupe de personnes agissant
conjointement ou de concert, du contrôle des droits de vote rattachés à un total d’au moins 66⅔ % des parts en
circulation (compte tenu de la dilution).
« chefs de file » désigne Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
« choix relatif au versement de l’intérêt sur les parts » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Le placement — Les débentures ».
« clôture de l’acquisition auprès de Melcor » désigne la clôture de l’acquisition auprès de Melcor.
« comité spécial » désigne le comité spécial composé de fiduciaires élus indépendants, soit Larry Pollock
(président), Brian Hunt, Patrick Kirby et Donald Lowry afin, notamment, d’examiner l’acquisition auprès de
Melcor.
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« convention relative à l’acquisition auprès de Melcor » a le sens qui est attribué à ce terme à la rubrique « Ordre
du jour de l’assemblée — Survol ».
« convention d’échange » désigne la convention intervenue entre la FPI, la Société et Melcor en date
du 1er mai 2013.
« convention de gestion d’actifs » désigne la convention intervenue entre la FPI et Melcor en date
du 1er mai 2013 aux termes de laquelle Melcor fournit des services de gestion d’actifs à la FPI, comme il est décrit
dans la notice annuelle.
« convention de gestion immobilière » désigne la convention intervenue entre la FPI et Melcor en date
du 1er mai 2013 aux termes de laquelle Melcor fournit des services de gestion immobilière à la FPI, comme il est
décrit dans la notice annuelle.
« convention de société en commandite » désigne la convention de société en commandite modifiée et mise à jour
de la Société datée du 1er mai 2013.
« convention relative à l’aménagement et aux occasions d’affaires » désigne la convention relative à
l’aménagement et aux occasions d’affaires intervenue entre la FPI et Melcor en date du 1er mai 2013.
« cours du marché » désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts négociées à la TSX pendant
la période de 20 jours de bourse consécutifs se terminant le cinquième jour de bourse précédant la date de
l’événement applicable.
« date d’échéance finale » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement ».
« date d’échéance initiale » désigne la date à laquelle un cas de résiliation survient, soit la date d’échéance initiale
des débentures.
« date d’échéance » désigne la date d’échéance initiale ou, si la clôture de l’acquisition auprès de Melcor a lieu
avant la survenance d’un cas de résiliation, la date d’échéance finale.
« date de clôture des registres » désigne le 6 décembre 2017, soit la date fixée par la FPI pour déterminer les
porteurs de parts qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée, d’y assister et d’y voter.
« date de distribution » désigne, à l’égard d’un mois civil, la date qui tombe vers le 15e jour du mois civil suivant
ou toutes autres dates que les fiduciaires peuvent déterminer à leur appréciation.
« date de l’option de vente » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement — Droit d’option vente en cas de changement de contrôle ».
« date de paiement de l’intérêt » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition —
Le placement — Survol ».
« date de résiliation » désigne la date à laquelle un cas de résiliation se produit.
« débenture immatriculée au nom de la CDS » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de
l’acquisition — Les débentures — Remise et forme ».
« débentures » désigne les débentures subordonnées non garanties convertibles à échéance prorogeable à 5,25 % de
la FPI, comme il est décrit à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le placement ».
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« débentures 2014 » désigne les débentures subordonnées non garanties convertibles à échéance prorogeable
à 5,50 % de la FPI émises le 3 décembre 2014.
« déclaration de fiducie » désigne la déclaration de fiducie de la FPI datée du 25 janvier 2013, dans sa version
modifiée et mise à jour le 1er mai 2013, dans sa version pouvant être modifiée de nouveau à l’occasion.
« dette » désigne (sans chevauchement), sur une base consolidée :
(i)

une obligation de la FPI à l’égard d’un emprunt, sauf l’incidence de tout escompte net ou de toute
prime nette sur la dette au moment où elle est transférée par des vendeurs d’immeubles à un taux
d’intérêt inférieur ou supérieur, respectivement, à la juste valeur et les sommes non utilisées aux termes
d’une facilité d’acquisition ou d’exploitation;

(ii)

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

(iii)

une obligation de la FPI conférée ou prise en charge à titre de prix d’achat différé d’un immeuble;

(iv)

une obligation découlant d’un contrat de location-acquisition de la FPI;

(v)

les parts de commanditaire de catégorie C représentant la dette conservée;

(vi)

une obligation d’une autre personne du type visé aux paragraphes (i) à (iv), dont la FPI a garanti le
paiement ou dont elle est responsable, sauf une obligation visant un immeuble que la FPI a aliéné si
l’acquéreur a pris en charge l’obligation et a fourni à la FPI une garantie ou une protection semblable.

« dette conservée » désigne la dette conservée initiale et la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor.
« dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor » désigne l’emprunt hypothécaire grevant un
des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, lequel sera conservé par Melcor dans le cadre de l’acquisition
auprès de Melcor, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Financement de l’acquisition — Dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor ».
« dette conservée initiale » désigne les emprunts hypothécaires grevant certains immeubles initiaux conservés par
Melcor, comme il est décrit dans le rapport de gestion annuel.
« dette de premier rang » de la FPI désigne, dans l’acte de fiducie, le capital et l’intérêt, ainsi que la prime (ou tout
autre montant payable aux termes de celle-ci), s’il y a lieu, sur ce qui suit : (i) les dettes, les passifs et les obligations
de la FPI ou de tiers à l’égard desquels la FPI a engagé sa responsabilité ou qui lui incombent, sans égard au fait
qu’elles soient en cours à la date de l’acte de fiducie ou qu’ils soient créés, engagés, contractés, ou garantis par la
suite, dans le cadre de l’acquisition d’entreprises, d’immeubles ou d’autres éléments d’actifs ou à l’égard de fonds
empruntés ou réunis par quelque mécanisme de financement que ce soit; et (ii) les renouvellements, les reports, les
restructurations, les refinancements et les remboursements de ces dettes, de ces charges ou de ces obligations, sauf
si, dans chaque cas, les modalités de l’acte qui crée ou qui atteste ces dettes, ces charges ou ces obligations
prévoient que ces dettes, ces passifs ou ces obligations n’ont aucunement priorité de rang quant au droit de paiement
sur les débentures émises conformément à l’acte de fiducie qui sont, conformément à leurs modalités, subordonnées
quant au droit de paiement; toutefois, il est entendu que les débentures en feront partie.
« documents relatifs à l’assemblée » désigne, collectivement, l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire,
la circulaire et le formulaire de procuration.
« droit d’option de vente » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement — Droit d’option vente en cas de changement de contrôle ».
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« états financiers annuels » désigne les états financiers consolidés audités de la FPI au 31 décembre 2016 et
au 31 décembre 2015 pour les exercices clos à ces dates, ainsi que les notes y afférentes et les rapports de l’auditeur
s’y rapportant.
« états financiers du T3 » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Documents intégrés par renvoi ».
« évaluation des parts de commanditaire de catégorie C » désigne l’évaluation officielle des parts de
commanditaire de catégorie C pouvant être émises à Melcor en contrepartie partielle du prix d’achat des immeubles
de Melcor visés par l’acquisition, préparée par le conseiller financier indépendant pour satisfaire les exigences
énoncées dans le Règlement 61-101, dont le texte intégral est présenté à l’annexe C.
« évaluation » désigne le rapport fourni par le Groupe Altus présentant une estimation de la valeur marchande des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition en date du 30 septembre 2017.
« facilité de crédit renouvelable » désigne la facilité de crédit renouvelable garantie fournie par l’Alberta Treasury
Branches et la Canadian Western Bank aux termes d’une convention de facilité de crédit à terme renouvelable
intervenue entre la Société, l’Alberta Treasury Branches et la Canadian Western Bank en date du 1er mai 2015.
« FAO » désigne les fonds provenant des activités opérationnelles, comme il est décrit à la rubrique « Mesures non
conformes aux IFRS ».
« FAOA » désigne les fonds provenant des activités opérationnelles ajustés, comme il est décrit à la
rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».
« fiduciaire pour les débentures » désigne Société de fiducie AST (Canada).
« fiduciaires » désigne les fiduciaires de la FPI à l’occasion, et « fiduciaire » désigne l’un d’entre eux.
« FNACC » désigne la fraction non amortie du coût en capital.
« fonds entiercés » désigne le produit de la vente des reçus de souscription, déduction faite de la moitié de la
rémunération des preneurs fermes à l’égard des reçus de souscription, comme il est décrit à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Le placement ».
« FPI » désigne Melcor Real Estate Investment Trust. Dans la présente circulaire, le terme « FPI » doit être
interprété de la manière énoncée à la rubrique « Signification de certaines mentions ».
« Groupe Altus » désigne le Groupe Altus Limitée.
« heure de clôture de l’acquisition auprès de Melcor » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Le placement — Description des reçus de souscription ».
« heure limite » désigne 17 h (heure d’Edmonton) le 31 mars 2018.
« hypothèques de Melcor prises en charge » désigne les hypothèques sur certains immeubles de Melcor visés par
l’acquisition devant être prises en charge par la FPI, tel qu’il est décrit à la rubrique « Financement de
l’acquisition — Hypothèques de Melcor prises en charge ».
« IFRS » désigne les Normes internationales d’information financière, publiées par le Bureau international des
normes comptables et adoptées par l’organisation Comptables professionnels agréés du Canada dans la partie I du
Manuel de CPA Canada, dans leur version modifiée à l’occasion.
« immeubles de Melcor visés par l’acquisition » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Les immeubles
de Melcor visés par l’acquisition ».
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« immeubles initiaux » désigne les participations dans un portefeuille de 27 immeubles productifs de revenu,
composé de 26 immeubles de détail, immeubles de bureaux et immeubles industriels et d’une collectivité où les
terrains ont été acquis dans le cadre d’un achat-bail, qui ont été acquis indirectement par la FPI à la réalisation
du PAPE.
« intérêt réputé » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement — Les reçus de souscription ».
« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
« Melcor » désigne Melcor Developments Ltd., une société constituée en vertu de la BCAA et, lorsque le contexte
l’exige, avec les membres de son groupe.
« non-résidents » désigne : (i) les non-résidents du Canada, et (ii) les sociétés de personnes qui ne sont pas des
sociétés canadiennes, ou (iii) une combinaison de non-résidents et de telles sociétés, au sens de la Loi de l’impôt.
« notice annuelle » désigne la notice annuelle de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
« option de remboursement sous forme de parts » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement
de l’acquisition — Le placement — Les débentures ».
« option de surallocation liée aux débentures » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de
l’acquisition — Options de surallocation ».
« option de surallocation liée aux reçus de souscription » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Options de surallocation ».
« options de surallocation » désigne l’option de surallocation liée aux reçus de souscription et l’option de
surallocation liée aux débentures
« PAPE » désigne le premier appel public à l’épargne de la FPI qui a été réalisé le 1er mai 2013.
« part de commanditaire de catégorie B » désigne les parts de commanditaire de catégorie B de la Société.
« part de commanditaire de catégorie C » désigne les parts de commanditaire de catégorie C de la Société.
« parts » désigne les parts de fiducie du capital de la FPI, sauf les parts spéciales avec droit de vote, et « part »
désigne l’une d’entre elles.
« parts avec droit de vote » désigne, collectivement, les parts (y compris les parts sous-jacentes aux reçus de
souscription ou pouvant être émises à la conversion, au rachat ou à l’échéance des débentures) et les parts spéciales
avec droit de vote, et « part avec droit de vote » désigne l’une d’entre elles.
« parts spéciales avec droit de vote » désigne les parts spéciales avec droit de vote du capital de la FPI, et « part
spéciale avec droit de vote » désigne l’une d’entre elles.
« PCGR » désigne les principes comptables généralement reconnus du Canada à l’égard des entreprises ayant une
obligation d’information du public, selon la définition du Conseil des normes comptables de l’organisation
Comptables professionnels agréés du Canada, dans leur version modifiée à l’occasion, ce qui désigne les IFRS.
« placement » désigne le placement, dans le cadre d’une acquisition ferme, de 15,045 millions de dollars de reçus
de souscription et de débentures à 5,25 %, d’un capital global de 20 millions de dollars, comme il est décrit à la
rubrique « Financement de l’acquisition — Le placement ».
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« porteur de débentures » désigne un porteur de débentures.
« porteur de reçus de souscription » désigne un porteur de reçus de souscription.
« porteurs de parts » désigne les porteurs de parts avec droit de vote, et, pour plus de précisions, comprend
les « porteurs », et « porteur de parts » désigne l’un d’entre eux.
« premier versement de la rémunération des preneurs fermes » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Le placement — Rémunération des preneurs fermes ».
« preneurs fermes » désigne collectivement, Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc.,
Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity et Raymond James Ltée.
« prix d’émission des parts de commanditaire de catégorie B » désigne 8,82 $ par part de commanditaire de
catégorie B.
« prix d’émission des parts de commanditaire de catégorie C » désigne 10,00 $ par part de commanditaire de
catégorie C.
« prix de conversion » désigne 11,50 $ par part.
« prix de l’option de vente » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le
placement — Droit d’option vente en cas de changement de contrôle ».
« prix de souscription » désigne le prix de souscription total payé pour les reçus de souscription par un porteur de
reçus de souscription.
« prix des reçus de souscription » désigne le prix de 8,50 $ le reçu de souscription.
« rapports d’ÉÉI » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Les immeubles de Melcor visés par
l’acquisition — Évaluation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition — Évaluations de l’état des
immeubles ».
« rapport de gestion annuel » désigne le rapport de gestion de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.
« rapports EES de phase I » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Les immeubles de Melcor visés par
l’acquisition — Évaluation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition — Évaluations environnementales des
sites ».
« ratio de distribution » désigne les distributions de la FPI (y compris les distributions à l’égard des parts de
commanditaire de catégorie B) divisées par les FAOA.
« reçu de souscription immatriculé au nom de la CDS » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique
« Financement de l’acquisition — Les reçus de souscription — Remise et forme ».
« reçus de souscription » désigne les 1 770 000 titres devant être émis par la FPI dans le cadre du placement, dont
chacun confère à son porteur le droit de recevoir une part à la clôture de l’acquisition auprès de Melcor.
« Règlement 54-101 » désigne le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des
titres d’un émetteur assujetti.
« Règlement 61-101 » désigne le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors
d’opérations particulières.
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« rémunération des preneurs fermes » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de
l’acquisition — Rémunération des preneurs fermes ».
« résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor » désigne la résolution spéciale devant être examinée par
les porteurs de parts en vue d’approuver l’acquisition auprès de Melcor ainsi que l’émission à Melcor de parts de
commanditaire de catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C dans le cadre de celle-ci, dont le texte
intégral est présenté à l’annexe A de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
« RON » désigne le résultat opérationnel net, comme il est décrit à la rubrique « Mesures non conformes aux
IFRS ».
« SLB » désigne la superficie locative brute.
« Société » désigne Melcor REIT Limited Partnership, société en commandite constituée sous le régime des lois de
la province d’Alberta.
« taux de capitalisation » désigne le RON divisé par le prix d’achat, dans chaque cas, de l’actif ou des actifs visés.
« titres visés » a le sens qui est donné à ce terme à la rubrique « Financement de l’acquisition — Le placement —
Les reçus de souscription ».
« Trimaven » désigne Trimaven Capital Advisors, le conseiller financier indépendant nommé par le comité spécial.
« titres offerts » désigne les débentures et les reçus de souscription offerts dans le cadre du placement.
« TSX » désigne la Bourse de Toronto.
« UCD » désigne une unité de commerce de détail.
« valeur comptable brute » désigne les coûts d’acquisition des actifs de la FPI, majorés de l’amortissement cumulé
en ce qui concerne les immeubles, l’usine et l’équipement.
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INFORMATION GÉNÉRALE SUR L’ASSEMBLÉE
Introduction
La présente circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») est fournie dans le cadre de la
sollicitation de procurations par la direction de la FPI afin d’être utilisées à l’assemblée devant avoir lieu
le 10 janvier 2018, aux bureaux de Bryan & Company LLP, 2600 Manulife Place, 10180-101st Street, Edmonton
(Alberta), à 9 h (heure de l’Alberta) et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report aux fins
énoncées dans l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire ci-jointe.
La FPI a fixé la date de clôture des registres à la fermeture des bureaux le 6 décembre 2017 afin de
déterminer les porteurs de parts qui auront le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée ou à toute reprise
de celle-ci en cas d’ajournement, et d’y voter. À moins d’indication contraire, l’information contenue dans le présent
document est donnée en date du 11 décembre 2017.
La sollicitation est faite pour le compte de la direction de la FPI. Les coûts engagés pour la préparation et la
mise à la poste du formulaire de procuration, de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire et de la circulaire
seront à la charge de la FPI. La sollicitation de procurations se fera principalement par la poste, mais les fiduciaires
et la direction de la FPI pourraient solliciter des procurations en personne, par téléphone ou par d’autres moyens de
communication, sans toutefois toucher de rémunération à cet égard. La FPI ne s’en remet pas aux dispositions de la
législation en valeurs mobilières sur les procédures de notification et d’accès pour la transmission aux porteurs de
parts inscrits ou aux porteurs de parts non inscrits. La FPI ne prévoit pas payer pour que des intermédiaires fassent
suivre les documents liés aux procurations et le formulaire d’instructions de vote aux propriétaires véritables de
parts opposés. Par conséquent, les propriétaires réels opposés de parts ne recevront pas ces documents, à moins que
leurs intermédiaires en assument les coûts de livraison.
Porteurs de parts inscrits
Porteurs de parts
Un porteur de parts est un porteur de parts inscrit si son nom figure à la date de clôture des registres dans la
liste des porteurs de parts tenue par Société de fiducie AST (Canada), en qualité d’agent des transferts et d’agent
chargé de la tenue des registres de la FPI, auquel cas un certificat de parts indiquant le nom du porteur de parts et le
nombre de parts qui lui appartiennent lui aura été remis. Avec la présente circulaire, les porteurs de parts inscrits
recevront de Société de fiducie AST (Canada) un formulaire de procuration représentant les parts qu’ils détiennent.
Porteurs de parts de commanditaire de catégorie B
Les porteurs de parts de commanditaire de catégorie B dont le nom figure à la date de clôture des registres
sur la liste des porteurs de parts de commanditaire de catégorie B tenue par Société de fiducie AST (Canada), en
qualité d’agent des transferts et d’agent chargé de la tenue des registres de la FPI, recevront avec la présente
circulaire un formulaire de procuration de Société de fiducie AST (Canada) représentant les parts spéciales avec
droit de vote qu’ils détiennent. Les porteurs de parts de commanditaire de catégorie B ont automatiquement reçu une
part spéciale avec droit de vote pour chaque part de commanditaire de catégorie B qu’ils détiennent. Les parts
spéciales avec droit de vote confèrent chacune à leur porteur un droit de vote à toutes les assemblées des porteurs de
parts. Les parts spéciales avec droit de vote ne sont attestées que par les certificats attestant les parts de
commanditaire de catégorie B auxquelles elles se rattachent. Avec la présente circulaire, les porteurs de parts
spéciales avec droit de vote recevront de Société de fiducie AST (Canada) un formulaire de procuration représentant
les parts spéciales avec droit de vote qu’ils détiennent.
Nomination des fondés de pouvoir
Un formulaire de procuration est joint aux présentes. Que vous prévoyiez ou non assister à l’assemblée, vous êtes
prié d’exercer votre droit de vote. Les porteurs de parts qui ont voté par procuration peuvent tout de même assister à
l’assemblée. Veuillez remplir et retourner le formulaire de procuration dans l’enveloppe prévue à cet effet. Le
formulaire de procuration doit être signé par le porteur de parts inscrit ou par son représentant dûment autorisé par
écrit. Les procurations qui seront utilisées à l’assemblée doivent parvenir à l’agent des transferts de la FPI, Société
de fiducie AST (Canada), dans l’enveloppe prévue à cet effet ou autrement, par la poste à Société de
fiducie AST (Canada), Box 721, Agincourt (Ontario) M1S 0A1, au plus tard à 9 h (heure de l’Alberta)
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le 8 janvier 2018 ou, si l’assemblée est ajournée ou reportée, l’avant-dernier jour ouvrable précédent la reprise de
l’assemblée en cas d’ajournement ou de report. Le président de l’assemblée pourrait, à son appréciation et sans
préavis, renoncer à l’échéance pour le dépôt des procurations ou la proroger.
Les personnes dont le nom figure sur le formulaire de procuration ci-joint (les « fondés de pouvoir de la
direction ») sont des fiduciaires ou des membres de la haute direction de la FPI. Le porteur de parts peut nommer
un autre fondé de pouvoir (qui ne doit pas nécessairement être un porteur de parts) que les fondés de pouvoir
de la direction pour assister et agir en son nom à l’assemblée; il le fait soit en inscrivant le nom du fondé de
pouvoir de son choix dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration, soit en remplissant un
autre formulaire de procuration approprié.
Révocation des procurations
Le porteur de parts inscrit qui a remis une procuration dans le cadre de la présente sollicitation peut la
révoquer relativement à toute question au sujet de laquelle un vote n’a pas déjà été tenu aux termes de la procuration
au moyen d’un acte écrit signé par le porteur de parts ou par son représentant dûment autorisé par écrit ou, si le
porteur de parts inscrit est une société par actions, par un dirigeant ou un représentant dûment autorisé de celle-ci, et
déposé soit au siège de la FPI au plus tard à 9 h (heure de l’Alberta) le 8 janvier 2018 ou, si l’assemblée est ajournée
ou reportée, l’avant-dernier jour ouvrable précédent la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report à
laquelle le formulaire de procuration doit être utilisé, soit auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée
ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, soit de toute autre façon permise par la loi.
Porteurs de parts non inscrits
Un porteur de parts est un porteur de parts non inscrit (ou véritable) (un « porteur de parts non inscrit ») si ses
parts sont immatriculées :
a)

au nom d’un intermédiaire (un « intermédiaire ») avec lequel le porteur de parts non inscrit traite
relativement aux parts, par exemple une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs ou
encore le fiduciaire ou l’administrateur d’un régime autogéré tel qu’un régime enregistré
d’épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré
d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité ou un compte d’épargne libre d’impôt
(au sens donné à ces termes dans la Loi de l’impôt et son règlement d’application, tels qu’ils
peuvent être modifiés à l’occasion) et des régimes similaires;

b)

au nom d’une chambre de compensation (telle que CDS & Co.) dont l’intermédiaire est un
adhérent.

Propriétaires véritables non opposés
Les présents documents relatifs à l’assemblée sont envoyés aux porteurs de parts inscrits et aux porteurs de
parts non inscrits. Si vous êtes un porteur de parts non inscrit et que la FPI ou son mandataire vous a envoyé les
présents documents directement, vos nom et adresse et les renseignements sur les titres que vous détenez ont été
obtenus auprès de l’intermédiaire qui les détient pour votre compte, conformément à la réglementation sur les
valeurs mobilières applicable. En choisissant de vous envoyer ces documents directement, la FPI (et non pas
l’intermédiaire qui détient les titres en votre nom) assume la responsabilité (i) de vous faire parvenir ces documents,
et (ii) d’exécuter vos instructions de vote. Veuillez transmettre vos instructions de vote de la façon indiquée dans la
demande d’instructions de vote ou le formulaire de procuration qui vous a été remis.
Nomination des fondés de pouvoir
Conformément aux exigences du Règlement 54-101, la FPI a distribué des copies des documents relatifs à
l’assemblée aux chambres de compensation et aux intermédiaires pour qu’ils soient remis aux porteurs de parts non
inscrits. Les intermédiaires doivent transmettre les documents relatifs à l’assemblée à chaque porteur de parts non
inscrit (à moins que le porteur de parts non inscrit ait renoncé à son droit de les recevoir) et ils ont souvent recours à
une société de services (telle que Broadridge Financial Solutions Inc., au Canada), afin de permettre au porteur de
parts non inscrit de donner des instructions relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux parts détenues
par l’intermédiaire pour le compte du porteur de parts non inscrit. De façon générale, les porteurs de parts non
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inscrits qui n’ont pas renoncé à leur droit de recevoir les documents relatifs à l’assemblée recevront l’un ou l’autre
des documents suivants :
a)

un formulaire de procuration qui a déjà été signé par l’intermédiaire (habituellement par
télécopieur au moyen d’une signature autographiée) et qui se limite au nombre de parts
appartenant en propriété véritable au porteur de parts non inscrit, mais qui n’est pas rempli. Ce
formulaire de procuration n’a pas à être signé par le porteur de parts non inscrit. Dans ce cas, le
porteur de parts non inscrit qui souhaite soumettre une procuration doit dûment remplir le
formulaire de procuration et le faire parvenir à Société de fiducie AST (Canada), de la façon
indiquée ci-dessus à la rubrique « Information générale sur l’assemblée — Porteurs de parts
inscrits »;

b)

le plus souvent, un formulaire d’instructions de vote qui doit être rempli et signé par le porteur de
parts non inscrit conformément aux instructions qui y figurent. Les porteurs de parts non inscrits
doivent soumettre leur formulaire d’instructions de vote aux intermédiaires dans un délai suffisant
pour leur permettre de remettre les instructions à la FPI.

Le but de cette procédure est de permettre aux porteurs de parts non inscrits de donner des instructions
relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux parts dont ils sont propriétaires véritables. Le porteur de
parts non inscrit qui reçoit un formulaire de procuration ou un formulaire d’instructions de vote et qui souhaite
assister et voter à l’assemblée en personne (ou qu’une autre personne y assiste et y vote pour son compte) doit biffer
le nom des personnes figurant dans le formulaire de procuration et inscrire son nom (ou le nom de cette autre
personne) dans l’espace prévu à cette fin dans le formulaire de procuration ou, dans le cas d’un formulaire
d’instructions de vote, suivre les instructions correspondantes énoncées dans le formulaire, pour se nommer
lui-même fondé de pouvoir, et déposer son formulaire de procuration ou soumettre son formulaire d’instructions de
vote de la façon indiquée ci-dessus. Le porteur de parts non inscrit peut nommer un fondé de pouvoir (qui ne
doit pas nécessairement être un porteur de parts) pour assister à l’assemblée et agir en son nom. Les porteurs
de parts non inscrits doivent suivre attentivement les instructions figurant dans le formulaire de procuration
ou le formulaire d’instructions de vote qu’ils reçoivent de leur intermédiaire afin d’exercer les droits de vote
rattachés aux parts détenues par cet intermédiaire.
Révocation des procurations
Le porteur de parts non inscrit qui remet une procuration peut la révoquer en communiquant avec son
intermédiaire à cet égard et en se conformant aux exigences applicables imposées par cet intermédiaire.
L’intermédiaire pourrait ne pas être en mesure de révoquer une procuration s’il reçoit la demande de révocation trop
tard.
Exercice des droits de vote rattachés aux parts
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint sont des fiduciaires et/ou des membres
de la haute direction de la FPI et ils ont exprimé leur volonté d’agir à titre de fondé de pouvoir du porteur de parts
qui les nomme. Les droits de vote rattachés aux parts avec droit de vote représentées par des procurations seront
exercés ou non conformément aux instructions du porteur de parts dans le cadre de tout scrutin et, si le porteur de
parts précise un choix relativement à une question figurant à l’ordre du jour de l’assemblée, les droits de vote
rattachés aux parts avec droit de vote représentées par des procurations dûment signées seront exercés en
conséquence.
Si le choix du porteur de parts n’est pas précisé quant à toute question à l’ordre du jour à
l’assemblée, les droits de vote rattachés aux parts avec droit de vote représentées par la procuration ou le
formulaire d’instructions de vote du porteur de parts seront exercés par les personnes dont le nom figure sur
le formulaire de procuration ci-joint EN FAVEUR de la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor,
tel qu’il est décrit dans la circulaire.
L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la FPI, Société de fiducie AST (Canada),
agira à titre de scrutateur indépendant à l’assemblée et y compilera tous les votes.

14

Pouvoir discrétionnaire du fondé de pouvoir
Le formulaire de procuration ci-joint confère aux personnes dont le nom y figure un pouvoir discrétionnaire
à l’égard des modifications apportées aux questions présentées dans l’avis de convocation à l’assemblée
extraordinaire et des autres questions pouvant être dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en
cas d’ajournement ou de report. À la date de la présente circulaire, les fiduciaires et la direction de la FPI n’ont
connaissance d’aucune modification ni autre question devant être soumise à l’assemblée, sauf les questions
mentionnées dans l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire. En ce qui a trait aux modifications des
questions figurant dans l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire ou aux autres questions pouvant être
dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, les droits de vote
rattachés aux parts avec droit de vote représentées par des procurations dûment signées seront exercés selon le bon
jugement des personnes qui y sont nommées.
Vote à l’assemblée et quorum
Sauf disposition contraire de la loi ou de la déclaration de fiducie, toute question présentée à l’assemblée ou
à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report sera tranchée à la majorité des voix dûment exprimées à
l’égard de la question par les porteurs de parts habilités à voter sur celle-ci. Toutefois, la résolution relative à
l’acquisition auprès de Melcor doit être approuvée par le vote affirmatif de la majorité des voix exprimées par les
porteurs de parts présents en personne ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée qui ne sont pas Melcor ou
certains des membres de son groupe ou des personnes avec lesquelles elle a des liens. Se reporter à la rubrique
« Résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor ».
Le conseil a fixé au 6 décembre 2017 la date de clôture des registres servant à déterminer les porteurs de
parts qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire ou à toute reprise de celle-ci en
cas d’ajournement, et d’y voter, en personne ou par procuration. Aucune personne qui fera l’acquisition de parts
avec droit de vote après cette date n’aura le droit, relativement à ces parts avec droit de vote, d’être convoquée et de
voter à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report.
À la date de clôture des registres, la FPI comptait 11 151 297 parts en circulation, dont chacune confère un
droit de vote à l’assemblée, et 14 615 878 parts spéciales avec droit de vote en circulation, dont chacune confère un
droit de vote à l’assemblée. Les parts sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « MR.UN ».
Le quorum pour traiter des questions à l’assemblée se compose d’au moins deux (2) personnes présentes en
personne ou représentées par procuration, ayant chacune le droit de voter ou de nommer leur fondé de pouvoir, et
représentant globalement au moins (10 %) dix pour cent du nombre total de parts avec droit de vote en circulation de
la FPI.
Principaux porteurs de parts avec droit de vote
À la connaissance des fiduciaires et de la direction de la FPI, à la date de clôture des registres, aucune
personne physique ou morale n’exerçait, directement ou indirectement, un droit de propriété véritable, un contrôle
ou une emprise sur un nombre de parts avec droit de vote conférant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux
parts avec droit de vote en circulation, à l’exception de Melcor qui, par l’intermédiaire d’un membre de son groupe,
détenait en propriété 14 615 878 parts spéciales avec droit de vote, soit environ 56,7 % des parts avec droit de vote
en circulation.
À la connaissance des fiduciaires et de la direction de la FPI, à la date de clôture des registres, le nombre de
parts sur lesquelles les fiduciaires et les membres de la haute direction de la FPI exerçaient, directement ou
indirectement, un droit de propriété véritable, un contrôle ou une emprise est présenté ci-après :
Fiduciaire ou membre de la haute direction
Brian Hunt, fiduciaire
Patrick Kirby, fiduciaire
Donald Lowry, fiduciaire
Darin Rayburn, fiduciaire
Larry Pollock, fiduciaire
Ralph B. Young, fiduciaire
Andrew J. Melton, fiduciaire et chef de la direction
Naomi Stefura, chef des finances

Parts sur lesquelles un droit de propriété véritable, un
contrôle ou une emprise est exercé
40 000
28 000
56 600
131 227
75 800
23 800
119 400
13 560
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Information contenue dans la présente circulaire de sollicitation de procurations
Nul n’a été autorisé à donner d’autres renseignements ou à faire d’autres déclarations, à l’égard de
l’acquisition auprès de Melcor, que ceux qui sont contenus dans la présente circulaire et, si de tels renseignements
sont donnés ou de telles déclarations sont faites, il ne faut pas se fonder sur ceux‐ci au moment du vote sur la
résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor ni considérer qu’ils ont été autorisés par la FPI.
La présente circulaire ne constitue pas une offre d’achat ni la sollicitation d’une offre de vente de titres, ni
la sollicitation d’une procuration, de la part d’une personne se trouvant dans un territoire où une telle offre ou
sollicitation n’est pas permise, dans un territoire où la personne qui fait cette offre ou sollicitation n’est pas inscrite à
cette fin ou à une personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation.
La présente circulaire et les opérations envisagées aux termes de la convention relative à l’acquisition
auprès de Melcor n’ont pas été approuvées ni désapprouvées par une autorité de réglementation en valeurs
mobilières et aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur le caractère
équitable ou le bien-fondé de ces opérations ni sur l’exactitude ou le caractère adéquat de l’information
figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations. Quiconque donne à entendre le contraire commet
une infraction criminelle.
ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
Survol
La FPI est une fiducie de placement immobilier à capital variable et sans personnalité morale qui a été
établie aux termes de la déclaration de fiducie en vertu des lois de la province d’Alberta et est régie par celles-ci. Le
siège social et principal établissement de la FPI est situé au 900, 10310 Jasper Avenue, Edmonton
(Alberta) T5J 1Y8.
La FPI est propriétaire d’un portefeuille de participations dans 37 immeubles productifs de revenus situés
dans l’Ouest canadien qui est composé principalement d’immeubles de détail, d’immeubles de bureaux et
d’immeubles industriels et qui représente une SLB détenue en propriété par la FPI comptant environ 2,71 millions
de pieds carrés. Les objectifs de la FPI sont les suivants : (i) produire des distributions en espèces stables et
croissantes de manière avantageuse sur le plan fiscal; (ii) bonifier la valeur des actifs de la FPI et maximiser la
valeur à long terme des parts au moyen d’une gestion active d’actifs et d’immeubles, et (iii) accroître les actifs de
la FPI et les FAOA par part principalement au moyen d’acquisitions et de l’amélioration des immeubles de la FPI, et
grâce à des dépenses d’investissement stratégiques et ciblées.
Aux termes de la convention de gestion d’actifs et de la convention de gestion immobilière, Melcor
affectera la gestion, l’administration et l’exploitation de la FPI et de ses immeubles à une équipe externe.
Le 4 décembre 2017, la FPI a conclu une entente (la « convention relative à l’acquisition auprès de
Melcor ») en vue de faire l’acquisition auprès de Melcor de cinq immeubles commerciaux (les « immeubles de
Melcor visés par l’acquisition ») pour un prix d’achat global d’environ 80,875 millions de dollars, sous réserve de
certains rajustements usuels. Aux termes de la convention relative à l’aménagement et aux occasions d’affaires
intervenue dans le cadre du PAPE, Melcor a accordé à la FPI certains droits préférentiels en vue de faire
l’acquisition d’immeubles additionnels auprès de Melcor. Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition ont été
offerts par Melcor à la FPI aux termes de la convention relative à l’aménagement et aux occasions d’affaires. Le prix
d’achat a été établi par voie de négociations entre le comité spécial et Melcor et l’acquisition auprès de Melcor a été
recommandée à l’unanimité par le comité spécial au conseil qui a, à son tour, résolu à l’unanimité, les fiduciaires
intéressés s’étant abstenus, d’approuver l’acquisition auprès de Melcor et de recommander que les porteurs de parts
votent en faveur de l’acquisition auprès de Melcor à l’assemblée des porteurs de parts.
La FPI entend régler le prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition et les frais
d’opérations connexes à l’aide : (i) d’environ 2,5 millions de dollars du prix d’achat au moyen de l’émission à
Melcor de 283 447 parts de commanditaire de catégorie B, ayant chacune un prix d’émission égal au prix des reçus
de souscription; (ii) d’environ 13,31 millions de dollars du prix d’achat au moyen de l’émission à Melcor
d’environ 1,33 million de parts de commanditaire de catégorie C; (iii) de 31,04 millions de dollars du prix d’achat au
moyen de la prise en charge des hypothèques de Melcor prises en charge; et (iv) d’environ 34,0 millions de dollars
du prix d’achat en espèces au moyen du produit net tiré du placement et d’un retrait sur la facilité de crédit
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renouvelable d’un montant d’environ 1,332 million de dollars. Se reporter à la rubrique « Financement de
l’acquisition ».
La clôture des opérations envisagées aux termes de la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor
est assujettie au respect de certaines conditions, notamment l’obtention des consentements des prêteurs, la
réalisation du placement, l’approbation des porteurs de parts, la dispense des organismes de réglementation des
valeurs mobilières et l’approbation de la TSX. La réalisation de l’acquisition auprès de Melcor devrait avoir lieu au
plus tard le 12 janvier 2017. Se reporter à la rubrique « Approbations de l’opération ».
Melcor détient actuellement une participation véritable d’environ 56,7 % dans la FPI en raison de toutes les
parts de commanditaire de catégorie B de la Société qu’elle détient en propriété. Aux termes de la convention
d’échange, chaque part de commanditaire de catégorie B peut être échangée, au gré de son porteur, contre une part à
laquelle se rattache une part spéciale avec droit de vote, accordant ainsi des droits de vote à l’égard de la FPI. En
raison des liens susmentionnés, l’acquisition auprès de Melcor ainsi que l’émission de parts de commanditaire de
catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C dans le cadre de celle-ci constituent des « opérations avec
une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101. En vertu du Règlement 61-101, la FPI a été tenue
d’obtenir, à ses propres frais, une évaluation, notamment l’évaluation officielle des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition et l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, réalisées par un évaluateur agréé
indépendant de la FPI. Se reporter à la rubrique « Contexte et recommandations — Évaluations indépendantes ».
La FPI est également tenue d’obtenir, en vertu du Règlement 61-101, l’approbation de la résolution relative à
l’acquisition auprès de Melcor par une majorité des voix exprimées par tous les porteurs de parts présents en
personne ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée qui ne sont pas Melcor ni certains des membres de son
groupe ou des personnes avec lesquelles elle a des liens. Se reporter à la rubrique « Résolution relative à
l’acquisition auprès de Melcor ».
Le comité spécial, qui est composé de fiduciaires élus indépendants, a été mis sur pied afin d’examiner
l’acquisition auprès de Melcor, de superviser les procédures qui seront appliquées par la FPI et ses conseillers
professionnels dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor (notamment superviser les négociations entourant
l’acquisition auprès de Melcor, ainsi que l’établissement des modalités et de la structure de celle-ci), de déterminer
si l’acquisition auprès de Melcor est dans l’intérêt de la FPI et de ses porteurs de parts, et, selon ce que le comité
spécial peut déterminer comme étant nécessaire ou souhaitable, de préparer un rapport et de formuler des
recommandations au conseil à l’égard de l’acquisition auprès de Melcor.
Le 4 décembre 2017, le comité spécial a recommandé à l’unanimité au conseil qu’il recommande aux
porteurs de parts de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor à
l’assemblée. En tenant compte de la recommandation du comité spécial et d’autres facteurs, les fiduciaires
intéressés s’étant abstenus, le conseil a recommandé à l’unanimité aux porteurs de parts de voter EN
FAVEUR de l’acquisition auprès de Melcor à l’assemblée.
Convention relative à l’acquisition auprès de Melcor
La convention relative à l’acquisition auprès de Melcor renferme des déclarations, des garanties et des
conditions que l’on retrouve habituellement dans les ententes d’acquisition négociées entre acquéreurs et vendeurs
avertis, traitant sans lien de dépendance, dont certaines seront faites ou données sous réserve de la connaissance du
vendeur et de leur importance relative et soumises à des exceptions raisonnables, relativement à Melcor et aux
immeubles de Melcor visés par l’acquisition, de Melcor en faveur de la FPI et de la Société (notamment des
déclarations et garanties concernant la constitution et le statut, les pouvoirs et les autorisations, le respect des lois, le
titre de propriété des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, l’état des actifs corporels, l’information
financière, les dettes et les garanties en cours, les privilèges ou charges en cours, l’absence d’obligations non
divulguées, les ententes importantes, l’exactitude des registres de loyers, les questions fiscales, les questions
environnementales et les questions d’emploi). Ces déclarations et garanties continueront de s’appliquer pendant une
période de 18 mois après la réalisation de l’acquisition auprès de Melcor, étant toutefois entendu que les déclarations
concernant l’organisation et le statut de même que les pouvoirs et les autorisations seront valables indéfiniment, et
que les déclarations concernant les questions fiscales et environnementales seront valables pendant les périodes de
prescription prévues.
La clôture des opérations envisagées par la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor est
assujettie à la satisfaction de certaines conditions, notamment l’obtention des consentements des prêteurs, la
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réalisation du placement, l’approbation des porteurs de parts et l’approbation de la TSX. Se reporter à la rubrique
« Approbations de l’opération ».
L’indemnisation accordée à la FPI et à la Société aux termes de la convention relative à l’acquisition auprès
de Melcor est assujettie à un plafond monétaire d’environ 34,03 millions de dollars, soit la tranche au comptant du
prix d’achat pour les immeubles de Melcor visés par l’acquisition. La Société indemnisera Melcor à l’égard des
obligations de payer les hypothèques de Melcor prises en charge après la clôture de l’acquisition auprès de Melcor.
De plus, Melcor indemnisera la FPI et la Société à l’égard de tout dommage ou de toute perte subi par
la FPI ou la Société relativement à des questions environnementales pour une période de sept ans dans les
immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Évaluation des immeubles de Melcor visés
par l’acquisition — Évaluations environnementales des sites ».
Rien ne garantit que la FPI ou la Société pourront se faire dédommager par Melcor en cas de manquement
aux déclarations et garanties figurant dans la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, puisqu’il n’est pas
certain que les actifs de Melcor seront suffisants pour satisfaire à cette obligation.
La convention relative à l’acquisition auprès de Melcor constitue un contrat important de la FPI et elle
pourra être consultée en format électronique sous le profil de la FPI sur le Système électronique de données,
d’analyse et de recherche, au www.sedar.com. Le porteur de parts devrait consulter la convention relative à
l’acquisition auprès de Melcor pour obtenir une description complète des conditions, des déclarations, des garanties
et des indemnisations en faveur de la FPI et de la Société, et connaître les restrictions prévues en ce qui a trait à
l’indemnisation.
Approbations de l’opération
Approbations des prêteurs
La FPI a entrepris le processus d’obtention de l’approbation officielle des prêteurs à l’égard des
hypothèques de Melcor prises en charge et de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. La
FPI s’attend à obtenir ces approbations et à prendre en charge les hypothèques de Melcor prises en charge selon des
modalités essentiellement semblables, à tous égards importants, aux modalités actuelles de ces hypothèques. Se
reporter à la rubrique « Financement de l’acquisition — Hypothèques de Melcor prises en charge ».
Approbation des porteurs de parts
L’acquisition auprès de Melcor constitue une « opération avec une personne apparentée » en vertu
du Règlement 61-101. Aux termes du Règlement 61-101, la FPI est tenue d’obtenir l’approbation de l’acquisition
auprès de Melcor ainsi que de l’émission des parts de commanditaire de catégorie B et des parts de commanditaire
de catégorie C dans le cadre de celle-ci par une majorité des voix rattachées aux parts détenues par les porteurs de
parts qui ne sont pas liés à Melcor. Se reporter à la rubrique « Résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor ».
Dispense des organismes de réglementation des valeurs mobilières
La FPI a déposé auprès de l’Alberta Securities Commission et de la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario une demande de dispense de l’exigence prévue en vertu du Règlement 61-101 d’obtenir une évaluation
officielle des parts de commanditaire de catégorie B pouvant être émises à Melcor en contrepartie partielle du prix
d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Contexte et
recommandations — Exigences en matière d’évaluation ». La clôture de l’acquisition auprès de Melcor est
conditionnelle à l’obtention de la dispense de cette exigence auprès de la part de l’Alberta Securities Commission et
de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Approbation de la TSX
L’obtention de l’approbation conditionnelle par la TSX à l’égard de l’émission : (i) des parts de
commanditaire de catégorie B à Melcor à titre de contrepartie partielle du prix d’achat pour les immeubles de
Melcor visés par l’acquisition, et (ii) des parts pouvant être émises en échange de ces parts de commanditaire de
catégorie B, constitue une condition de la clôture de l’acquisition.
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Melcor détient actuellement une participation véritable d’environ 56,7 % dans la FPI grâce à sa propriété
de 14 615 878 parts de commanditaire de catégorie B de la Société. Melcor détient également 9 454 411 parts de
commanditaire de catégorie C. Melcor a, dans le cadre du placement, renoncé au droit de préemption qui lui a été
accordé aux termes de la convention d’échange, en vue de maintenir sa propriété proportionnelle dans la FPI. À la
clôture de l’acquisition auprès de Melcor et à la conversion des reçus de souscription en parts, Melcor devrait détenir
une participation véritable d’environ 53,6 % dans la FPI, avant dilution (c.-à-d. dans l’hypothèse où aucune
débenture en circulation et débenture 2014 n’a été convertie), grâce à sa propriété de 14 899 325 parts de
commanditaire de catégorie B de la Société. L’acquisition auprès de Melcor et l’émission à Melcor de 283 447 parts
de commanditaire de catégorie B additionnelles, ce qui représente 1,01 % des parts et des parts de commanditaire de
catégorie B en circulation, n’auront pas d’incidence importante sur la direction de la FPI. Melcor détiendra
également 10 785 616 parts de commanditaire de catégorie C en rapport avec la dette conservée d’un montant total
d’environ 87 267 831 $.
CONTEXTE ET RECOMMANDATIONS
Contexte de l’acquisition auprès de Melcor
Comme l’acquisition auprès de Melcor ainsi que l’émission à Melcor de parts de commanditaire de
catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C dans le cadre de celle-ci constituent une « opération avec
une personne apparentée » en vertu du Règlement 61-101, le 12 octobre 2017, le conseil des fiduciaires de la FPI
(le « conseil ») a mis sur pied un comité spécial composé de fiduciaires élus indépendants, soit Larry Pollock
(président), Brian Hunt, Patrick Kirby et Donald Lowry (le « comité spécial »). Dans le cadre de son mandat, le
comité spécial doit, entre autres choses, examiner l’acquisition auprès de Melcor (notamment examiner et évaluer le
bien-fondé de l’acquisition après de Melcor qui est proposée ainsi que l’ensemble des facteurs pertinents ou
éventuellement pertinents pour la FPI, y compris toute opération de rechange qui aurait pu être réalisée sur le
marché), superviser le processus devant être exécuté par la FPI et ses conseillers professionnels dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor (notamment superviser les négociations entourant l’acquisition auprès de Melcor,
ainsi que l’établissement des modalités et de la structure de celle-ci), déterminer si l’acquisition auprès de Melcor est
dans l’intérêt de la FPI et de ses porteurs de parts, en particulier des porteurs de parts autres que Melcor et certaines
personnes ayant des liens avec elle ou certains membres du même groupe qu’elle, puis, si le comité spécial établit
qu’il est nécessaire ou souhaitable de le faire, rendre compte de ses conclusions au conseil et lui faire des
recommandations concernant l’acquisition auprès de Melcor.
Dans le cadre de son mandat, le comité spécial était autorisé, sans autre autorisation du conseil, à étudier
toutes les questions qu'il jugeait pertinentes pour s’acquitter de ses responsabilités (notamment aux termes du
Règlement 61-101), prendre toutes les mesures et demander tous les renseignements qui, de l'avis du comité, sont
nécessaires ou souhaitables pour lui permettre de s’acquitter convenablement de ses responsabilités, puis déterminer,
à sa seule appréciation, s'il s'était effectivement acquitté de ses responsabilités et, le cas échéant, à quel moment elles
prenaient fin. Conformément à son mandat, le comité spécial disposait des modalités et de l’échéancier des
processus et des procédures qui concernaient la tenue de ses réunions, les personnes présentes à ces réunions, autres
que les membres du comité spécial, ainsi que les modalités et le calendrier des consultations avec la direction et avec
les conseillers professionnels de la FPI, et décidait des autres questions qu’il jugeait nécessaires ou souhaitables
d’étudier pour s’acquitter de ses responsabilités.
Dans l’exécution de son mandat, le comité spécial avait le droit de retenir, à la charge de la FPI, les services
des conseillers professionnels qu’il jugeait appropriés, notamment des conseillers juridiques, comptables et
financiers ou des évaluateurs, et de ne pas divulguer les modalités de certaines procédures à tous les membres du
conseil ou encore aux membres de la direction de la FPI lorsqu’il jugeait nécessaire ou souhaitable de garder
confidentiels ces renseignements dans l’intérêt de la FPI et de ses porteurs de parts.
Le comité spécial était chargé de superviser la préparation de l’évaluation et il a retenu les services du
Groupe Altus à cet égard. Le comité spécial a également retenu les services de Trimaven pour agir à titre de
conseiller financier indépendant du comité spécial et pour préparer et remettre au comité spécial l’avis quant au
caractère équitable ainsi que l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C.
Larry Pollock, fiduciaire indépendant et président du comité spécial, a supervisé et a participé aux
négociations préliminaires liées à l’acquisition auprès de Melcor avant la mise sur pied officielle du comité spécial.
Le comité spécial s’est réuni pour examiner l’acquisition auprès de Melcor à trois reprises entre le 12 octobre 2017
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et le 1er décembre 2017. En outre, un ou plusieurs membres du comité spécial ont visité tous les immeubles de
Melcor auprès de l’acquisition.
Recommandation du comité spécial
Trimaven a remis au comité spécial son avis quant au caractère équitable, dont un exemplaire se trouve à
l’annexe B des présentes, ainsi que l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, dont un exemplaire est
joint à l’annexe C des présentes. Trimaven a conclu, dans son avis quant au caractère équitable, que la contrepartie
payable par la FPI dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor est équitable, d’un point de vue financier, pour les
porteurs de parts, autres que Melcor et certains des membres de son groupe et des personnes avec lesquelles elle a
des liens. Trimaven a conclu dans son évaluation des parts de commanditaire de catégorie C que la valeur des parts
de commanditaire de catégorie C devant être émises à Melcor dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
s’établissait entre environ 13,00 millions de dollars et 13,20 millions de dollars. L’avis quant au caractère équitable
et l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C sont assujettis à un certain nombre d’hypothèses et de
restrictions énoncées dans ceux-ci. En outre, le Groupe Altus a préparé l’évaluation dans laquelle il estime la valeur
marchande des immeubles de Melcor visés par l’acquisition (déduction faite des participations de partenaires dans la
coentreprise) en date du 30 septembre 2017 à 82,4 millions de dollars. Le comité spécial s’est également réuni avec
les membres de la haute direction de la FPI et avec ses conseillers juridiques et ses conseillers en fiscalité afin
d’examiner les divers aspects de l’acquisition auprès de Melcor.
Après avoir examiné, notamment, les modalités de la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor,
l’évaluation, l’avis quant au caractère équitable, les rapports d’ÉES de phase I, les rapports ÉÉI et d’autres
renseignements détaillés sur le marché, sur le secteur financier et sur les immeubles réputés appropriés et suffisants
à cette fin, le comité spécial a avisé le conseil, le 4 décembre 2017, qu’il estime à l’unanimité que l’acquisition
auprès de Melcor est équitable, sur le plan financier, pour les porteurs de parts (autres que Melcor et certains des
membres de son groupe et des personnes avec lesquelles elle a des liens), et que l’acquisition auprès de Melcor,
y compris l’émission de parts de commanditaire de catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C à
Melcor dans le cadre de celle-ci, est dans l’intérêt de la FPI, et il a recommandé à l’unanimité au conseil d’autoriser
la FPI a conclure la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor et de recommander aux porteurs de parts de
voter en faveur de l’acquisition auprès de Melcor. Le conseil, les fiduciaires intéressés s’étant abstenus, a donc
décidé à l’unanimité de recommander aux porteurs de parts de voter en faveur de l’acquisition auprès de Melcor à
l’assemblée des porteurs de parts. Pour en arriver à ses conclusions et recommandations, le comité spécial a examiné
et considéré tous les aspects de l’acquisition auprès de Melcor, y compris les incidences financières, juridiques et
fiscales de l’acquisition auprès de Melcor et les avantages attendus pour la FPI et ses porteurs de parts. Les
conclusions et recommandations du comité spécial sont fondées notamment sur les facteurs suivants :


l’acquisition auprès de Melcor est conforme à la stratégie de croissance de la FPI, tel qu’il est présenté dans
les documents d’information publics;



l’acquisition auprès de Melcor accroît considérablement l’actif de la FPI;



les répercussions projetées de l’acquisition auprès de Melcor sur les FAO et les FAOA par part de la FPI,
sur une base annualisée;



si elle est comparée aux autres possibilités, notamment à d’autres opérations d’acquisition envisageables et
celle de maintenir le statu quo, l’acquisition auprès de Melcor a été considérée comme la meilleure façon
de créer de la valeur pour la FPI et pour les porteurs de parts, surtout étant donné que la majorité des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition constituent des phases d’aménagement additionnelles ou des
projets dans lesquels la FPI possède déjà des phases;



l’emplacement géographique et la qualité des immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont
complémentaires aux immeubles existants de la FPI;



le prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition est inférieur à la valeur marchande
estimative des immeubles de Melcor visés par l’acquisition indiquée dans l’évaluation, laquelle valeur
marchande a été évaluée par le Groupe Altus, en date du 30 septembre 2017, à 82,4 millions de dollars
(déduction faite des participations des partenaires dans la coentreprise);
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Trimaven a conclu, dans son avis quant au caractère équitable, en se fondant sur les hypothèses, les
réserves et les limitations, et les autres questions, qui s’y trouvent, et sur d’autres questions que Trimaven a
jugé pertinentes, et sous réserve de celles-ci, qu’en date du 4 décembre 2017, la contrepartie payable par
la FPI aux termes de l’acquisition auprès de Melcor est équitable, d’un point de vue financier, pour les
porteurs de parts, autres que Melcor et les membres de son groupe et les personnes avec lesquelles elle a
des liens;



Trimaven a conclu dans son évaluation des parts de commanditaire de catégorie C que la valeur des parts
de commanditaire de catégorie C devant être émises à Melcor dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor s’établissait entre environ 13,00 millions de dollars et 13,20 millions de dollars, laquelle valeur
devrait correspondre à la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor;



en vertu du Règlement 61-101, l’acquisition auprès de Melcor, y compris l’émission à Melcor des parts de
commanditaire de catégorie B et des parts de commanditaire de catégorie C dans le cadre de celle-ci, doit
être approuvée par le vote affirmatif de la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts présents en
personne ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée, qui ne sont pas Melcor ni certains des
membres de son groupe ni des personnes avec lesquelles elle a des liens.

Recommandation du conseil
À l’unanimité, le conseil, les fiduciaires intéressés s’étant abstenus, en se fondant sur la recommandation
du comité spécial et les facteurs décrits ci-dessus : (i) a conclu que l’acquisition auprès de Melcor est dans l’intérêt
de la FPI et de ses porteurs de parts; (ii) a approuvé la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, le
placement et tous les autres documents qui pourraient être nécessaires pour réaliser l’acquisition auprès de Melcor et
le placement; et (iii) a décidé de recommander aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR de l’acquisition auprès
de Melcor à l’assemblée.
Les fiduciaires, les fiduciaires intéressés s’étant abstenus, recommandent à l’unanimité aux porteurs
de parts de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor à l’assemblée.
Les porteurs de parts devraient examiner attentivement l’acquisition auprès de Melcor et arriver à leur
propre conclusion concernant le vote en faveur de celle-ci ou contre. Le texte qui précède sur les renseignements et
les facteurs examinés par le conseil et le comité spécial n’est pas et ne se veut pas exhaustif. À la lumière des
nombreux facteurs qu’il a examinés, le conseil et le comité spécial n’ont pas jugé qu’il était possible de quantifier
les différents facteurs ou de leur attribuer par ailleurs une pondération relative pour prendre leur décision; par
conséquent, ils ne l’ont pas fait. Les conclusions et les recommandations du conseil et du comité spécial ont été
formulées après l’examen de tous les facteurs pertinents, y compris les facteurs précités, à la lumière de la
connaissance qu’avaient collectivement leurs membres concernant les activités, la situation financière et les
perspectives de la FPI et sont également fondées sur l’avis de leurs conseillers.
Avis quant au caractère équitable
Aperçu
Par une lettre d’entente datée du 8 novembre 2017 (la « lettre d’entente de Trimaven »), le comité spécial
a retenu les services de Trimaven pour agir à titre de conseiller financier du comité spécial ainsi que pour fournir
l’avis quant au caractère équitable et l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C. Ce faisant, le comité
spécial, en se fondant partiellement sur les déclarations que Trimaven lui a faites, a conclu que Trimaven était
indépendante et apte à fournir l’avis quant au caractère équitable ainsi que l’évaluation des parts de commanditaire
de catégorie C.
Conformément aux modalités de la lettre de mission, la FPI a convenu de verser à Trimaven une
rémunération fixe en contrepartie des services que celle-ci fournit, rémunération qui sera entièrement réglée lorsque
ses travaux seront essentiellement terminés et qu’elle aura remis au comité spécial un avis selon lequel elle est prête
à remettre l’avis quant au caractère équitable et l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, sans égard à
ses conclusions. Conformément aux modalités de la lettre de mission, la FPI a accepté de rembourser à Trimaven
toutes les menues dépenses raisonnables qu’elle aura engagées et d’indemniser Trimaven relativement à certaines
obligations qui pourraient survenir dans le cadre de son mandat.
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L’avis quant au caractère équitable constitue l’avis de Trimaven et la forme et le contenu de celui-ci ont été
examinés et approuvés aux fins de publication par un groupe composé de directeurs généraux de Trimaven, qui
possèdent tous de l’expérience dans les fusions et acquisitions, les déinvestissements, les évaluations, les avis quant
au caractère équitable et autres questions liées aux marchés financiers.
Compétences de Trimaven
Trimaven est une banque d’investissement qui est détenue en propriété indépendante et qui donne à ses
clients des conseils spécialisés en matière de fusions et d’acquisitions, de situations particulières, d’activisme des
actionnaires, de financement des sociétés, d’avis quant au caractère équitable, d’évaluations, de services-conseils en
gestion de titres de capitaux propres, de portefeuille ou d’actifs. Collectivement, les principaux dirigeants de
Trimaven cumulent plus de cinquante années d’expérience, au cours desquelles ils ont fourni des services-conseils
en matière de finances et ont acquis une vaste expérience en préparation d’avis quant au caractère équitable et en
évaluation d’opérations similaires à l’acquistion auprès de Melcor.
Indépendance de Trimaven
Ni Trimaven ni aucune des entités du même groupe qu’elle (au sens donné à ce terme dans
le Règlement 61-101) n’est un initié de la FPI, de Melcor ou de l’un des membres de leur groupe ou des personnes
avec lesquelles elles ont des liens, ni n’est une personne qui a des liens avec ceux-ci ou un membre du même groupe
que ceux-ci (au sens donné à ces termes dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) (collectivement,
les « parties intéressées »). Trimaven n’agit pas à titre de conseiller de la FPI, de Melcor ni d’aucune autre partie
intéressée, sauf pour le mandat de conseiller financier du comité spécial décrit dans les présentes.
Au cours de la période de 24 mois précédant la date à laquelle Trimaven a été approchée pour la première
fois par le comité spécial à l’égard de l’avis quant au caractère équitable et de l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C, Trimaven n’a pas pris part à une prise ferme à laquelle a participé la FPI, Melcor ou
toute autre partie intéressée. Par ailleurs, à l’exception de la préparation et de la remise de l’avis quant au caractère
équitable et de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, les services de Trimaven n’ont pas été
retenus pour fournir des services de consultation financière visant la FPI au cours de cette période de 24 mois.
Trimaven n’a aucun intérêt financier important à l’égard de la réalisation de l’acquisition auprès de Melcor
et la rémunération qui lui est versée dans le cadre de son mandat ne constitue pas une mesure incitative financière
rattachée aux conclusions qui figurent dans l’avis quant au caractère équitable et dans l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ou à l’issue de l’acquisition auprès de Melcor.
Trimaven et les mêmes de son groupe n’agissent pas à titre de négociants ou de courtiers de titres sur le
marché public, que ce soit à titre de contrepartistes ou de mandataires. Sans égard à ce qui précède, Trimaven et les
membres de son groupe pourraient, dans l’avenir, avoir des positions sur les titres de la FPI ou d’une autre partie
intéressée, et à l’occasion effectuer des opérations pour le compte de ces entités ou d’autres clients pour lesquels
elles pourraient recevoir une rémunération. Trimaven et les membres de son groupe pourraient, dans l’avenir,
effectuer des recherches sur des titres et pourraient, dans le cours normal de leurs affaires, fournir des rapports de
recherche et des conseils en placement à leurs clients sur des questions liées à des placements, notamment des
questions liées à la FPI ou à toute autre partie intéressée. À la date des présentes, Trimaven n’effectue pas de
recherche sur des titres et ne fournit pas de rapports de recherche sur des questions de placement, notamment à
l’égard des parties intéressées.
Aucune entente, aucune convention ni aucun engagement n’a été conclu entre Trimaven et la FPI, Melcor
ou toute autre partie intéressée relativement à des services de consultation financière ou à des services bancaires
d’investissement futurs. Dans l’avenir, Trimaven et les membres de son groupe pourraient, dans le cours normal de
leurs activités, fournir des services de consultation financière ou des services bancaires d’investissement à la FPI, à
Melcor ou à toute autre partie intéressée.
Trimaven est d’avis qu’elle est « indépendante » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) de
toutes les parties intéressées.
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Conclusion
Tel qu’il est décrit plus en détail à l’annexe B des présentes, en donnant son avis quant au caractère
équitable, Trimaven s’est fiée, sans vérification indépendante, à l’information financière et autres renseignements
obtenus auprès de sources publiques, de la haute direction de la FPI et de leurs représentants et conseillers respectifs.
Trimaven s’est fiée à une lettre de déclaration fournie par la haute direction de la FPI selon laquelle ces
renseignements étaient exhaustifs, exacts et présentés fidèlement. Selon les hypothèses, les limitations et les
réserves, et d’autres questions, énoncées dans l’avis quant au caractère équitable, et sous réserve de celles-ci, et
selon d’autres questions considérées pertinentes par Trimaven, et sous réserve de celles-ci, Trimaven est d’avis que,
en date du 4 décembre 2017, la contrepartie payable par la FPI aux termes de l’acquisition auprès de Melcor est
équitable, d’un point de vue financier, pour les porteurs de parts, autres que Melcor et certains des membres de son
groupe et des personnes avec lesquelles elle a des liens.
Le résumé de l’avis quant au caractère équitable décrit dans la présente circulaire est donné
entièrement sous réserve du texte intégral de l’avis quant au caractère équitable. Les porteurs de parts sont
priés de lire attentivement le texte intégral de l’avis quant au caractère équitable. Le texte intégral de l’avis
quant au caractère équitable présente la portée de l’examen, les hypothèses formulées, la procédure suivie, les
questions examinées et les restrictions à l’égard de l’examen entrepris par Trimaven. L’avis quant au
caractère équitable est joint à l’annexe B et fait partie de la présente circulaire. L’avis quant au caractère
équitable ne traite que du caractère juste et équitable, sur le plan financier, de la contrepartie payable aux
termes de l’acquisition auprès de Melcor pour les porteurs de parts, autres que Melcor et certains des
membres de son groupe et des personnes avec lesquelles elle a des liens. Il ne traite pas du bien-fondé relatif
de l’acquisition auprès de Melcor par rapport à d’autres stratégies d’affaires ou opérations qui pourraient se
présenter à la FPI ni des décisions d’affaires sous-jacentes de la FPI en vue de réaliser l’acquisition auprès de
Melcor. L’avis quant au caractère équitable ne constitue pas une recommandation faite par Trimaven aux
porteurs de parts quant à la façon dont ceux-ci devraient voter ou agir à l’égard de toute question relative à
l’acquisition auprès de Melcor.
Exigences en matière d’évaluation
Survol
L’acquisition auprès de Melcor constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens
du Règlement 61-101. En vertu du Règlement 61-101, la FPI a été tenue d’obtenir, à ses propres frais, l’évaluation, à
titre d’évaluation officielle des immeubles de Melcor visés par l’acquisition réalisée par un évaluateur agréé qui est
indépendant de la FPI.
De plus, les dispositions du Règlement 61-101 auraient obligé la FPI à obtenir une évaluation officielle des
parts de commanditaire de catégorie B et des parts de commanditaire de catégorie C devant être émises en faveur
des vendeurs à titre de contrepartie partielle de l’acquisition auprès de Melcor. Le Règlement 61-101 prévoit un
certain nombre de dispenses des exigences d’obtenir une évaluation officielle, notamment dans les cas où une
contrepartie non en espèces payable dans le cadre d’une opération avec une personne apparentée est composée de
titres d’un émetteur assujetti.
Parts de commanditaire de catégorie C – Dispense des exigences
Bien que les parts de commanditaire de catégorie B devant être émises à Melcor à titre de contrepartie
partielle du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition ne constituent pas des titres d’un émetteur
assujetti, elles sont, en raison des droits, des privilèges et des restrictions qui se rattachent à ces parts de
commanditaire de catégorie B et des divers contrats importants liés aux parts de commanditaire de catégorie B et
régissant celles-ci, équivalentes aux parts (lesquelles sont des titres d’un émetteur assujetti) à tous les égards
importants. En conséquence de cette équivalence, la FPI a déposé auprès de l’Alberta Securities Commission et de
la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario une demande de dispense des exigences d’obtenir une évaluation
officielle des parts de commanditaire de catégorie B devant être émises à Melcor dans le cadre de l’acquisition
auprès de Melcor.
Conformément aux modalités de cette demande de dispense, la FPI déclare qu’à sa connaissance aucune
information importante concernant la FPI et la Société, ou concernant les titres de la FPI et de la Société, n’est pas
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déjà connue du public. De plus, Melcor a confirmé à la FPI qu’à sa connaissance aucune information importante
concernant la FPI et la Société, ou concernant les titres de la FPI et de la Société, n’est pas déjà connue du public.
Au moyen d’un contrat relatif au mandat daté du 11 octobre 2017, le comité spécial a retenu les services
du Groupe Altus afin qu’il fournisse une estimation indépendante de la valeur marchande de chacun des immeubles
de Melcor visés par l’acquisition en date du 30 septembre 2017. Ce faisant, le comité spécial, en se fondant
partiellement sur les déclarations que le Groupe Altus lui a faites, a conclu que le Groupe Altus était indépendant et
apte à fournir l’évaluation. Conformément aux modalités du contrat relatif au mandat, la FPI a convenu de verser
au Groupe Altus une rémunération fixe en contrepartie des services que celui-ci fournit. Conformément au contrat
relatif au mandat, la FPI a accepté de rembourser à l’évaluateur certaines des menues dépenses raisonnables qu’il
aura engagées.
Évaluation des parts de commanditaire de catégorie C
Le comité spécial a retenu les services de Trimaven afin qu’elle procède à l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C aux termes de la lettre d’entente de Trimaven. Se reporter à la rubrique « Contexte et
recommandations — Avis quant au caractère équitable » pour de plus amples renseignements sur les compétences et
l’indépendance de Trimaven.
L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C constitue l’avis de Trimaven et la forme et le
contenu de celle-ci ont été examinés et approuvés aux fins de publication par un groupe composé de directeurs
généraux de Trimaven, qui possèdent tous de l’expérience dans les fusions et acquisitions, les désinvestissements,
les évaluations, les avis quant au caractère équitable et autres questions liées aux marchés financiers.
Tel qu’il est décrit plus en détail à l’annexe C des présentes, en remettant l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C, Trimaven s’est fiée, sans vérification indépendante, à l’information financière et
autres renseignements obtenus auprès de sources publiques, de la haute direction de la FPI et de leurs mandataires et
conseillers respectifs. Trimaven s’est fiée à une lettre de déclaration fournie par la haute direction de la FPI selon
laquelle ces renseignements étaient exhaustifs, exacts et présentés fidèlement. Selon les hypothèses, les limitations et
les réserves, et d’autres questions, énoncées dans l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, et sous
réserve de celles-ci, et selon d’autres questions considérées pertinentes par Trimaven, et sous réserve de celles-ci,
Trimaven est d’avis que, en date du 4 décembre 2017, la valeur des parts de commanditaire de catégorie C devant
être émises à Melcor dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor s’établit entre 13,00 millions de dollars
et 13,20 millions de dollars.
Le résumé de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C décrit dans la présente
circulaire est donné entièrement sous réserve du texte intégral de l’évaluation des parts de commanditaire de
catégorie C. Les porteurs de parts sont priés de lire attentivement le texte intégral de l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C. Le texte intégral de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C
présente la portée de l’examen, les hypothèses formulées, la procédure suivie, les questions examinées et les
restrictions à l’égard de l’examen entrepris par Trimaven. L’évaluation des parts de commanditaire de
catégorie C est jointe à l’annexe C et fait partie de la présente circulaire. L’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ne traite que de la valeur des parts de commanditaire de catégorie C devant
être émises à Melcor dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. L’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ne traite pas du bien-fondé relatif de l’acquisition auprès de Melcor par
rapport à d’autres stratégies d’affaires ou opérations qui pourraient se présenter à la FPI ni des décisions
d’affaires sous-jacentes de la FPI en vue de réaliser l’acquisition auprès de Melcor. L’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ne constitue pas une recommandation faite par Trimaven aux porteurs de
parts quant à la façon dont ceux-ci devraient voter ou agir à l’égard de toute question relative à l’acquisition
auprès de Melcor.
Compétences du Groupe Altus
Le groupe de recherche, d’évaluation et de conseil du Groupe Altus est une entreprise de services
consultatifs immobiliers indépendante au Canada possédant plus de 40 années d’expérience dans les services
consultatifs auprès de clients du secteur public et privé dans les domaines de l’évaluation et l’estimation, du soutien
juridique, du soutien à la prise de décisions, du contrôle préalable financier, de la recherche ciblée, de
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renseignements commerciaux et des perspectives du marché, les études de satisfaction des locataires, les rapports
comparatifs de l’industrie et les documents de présentation.
Indépendance du Groupe Altus
Ni le Groupe Altus ni aucune des entités du même groupe que lui (au sens donné à ce terme dans le
Règlement 61-101) n’est un initié de la FPI, de Melcor ou de l’un des membres de leur groupe ou des personnes
avec lesquelles elles ont des liens, ni n’est une personne qui a des liens avec ceux-ci ou un membre du même groupe
que ceux-ci (au sens donné à ces termes dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) (collectivement,
les « parties intéressées »). Le Groupe Altus n’agit pas à titre de conseiller de la FPI, de Melcor ou de toute autre
partie intéressée à l’acquisition auprès de Melcor, sauf pour le mandat de conseiller du comité spécial, tel qu’il est
décrit dans les présentes.
Au cours de la période de 24 mois précédant la date à laquelle le Groupe Altus a été approché pour la
première fois par le comité spécial à l’égard de la préparation de l’évaluation, ni le Groupe Altus ni aucune entité du
même groupe que lui n’ont eu d’intérêt financier important dans une opération visant une personne intéressée, sauf à
l’égard de la prestation de services professionnels à l’occasion à Melcor relativement à ses rapports financiers
trimestriels, selon des honoraires à l’acte, à des conditions usuelles en contrepartie d’honoraires usuels.
Le Groupe Altus n’a aucun intérêt financier important à l’égard de la réalisation de l’acquisition auprès
de Melcor et la rémunération qui lui est versée dans le cadre de son mandat ne constitue pas une mesure incitative
financière rattachée aux conclusions qui figurent dans l’évaluation ou à l’issue de l’acquisition auprès de Melcor.
Aucune entente, aucune convention ni aucun engagement n’a été conclu entre le Groupe Altus et la FPI,
Melcor ni aucune autre partie intéressée relativement à des services de consultation futurs. Dans l’avenir, le Groupe
Altus pourrait, dans le cours normal de ses activités, fournir des services d’évaluation à la FPI, à Melcor ou à toute
autre partie intéressée.
Le Groupe Altus a confirmé qu’il est d’avis qu’il est « indépendant » (au sens donné à ce terme dans
le Règlement 61-101) de toutes les parties intéressées dans le cadre de la préparation et de la remise de l’évaluation,
conformément au Règlement 61-101.
Évaluations indépendantes
L’acquisition auprès de Melcor constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du
Règlement 61-101. En vertu du Règlement 61-101, la FPI a été tenue d’obtenir, à ses propres frais, l’évaluation. Le
comité spécial a retenu les services du Groupe Altus pour lui fournir une estimation indépendante de la valeur
marchande de chacun des immeubles de Melcor visés par l’acquisition en date du 30 septembre 2017. L’évaluation a
été établie conformément aux Règles uniformes de pratique professionnelle en matière d’évaluation au Canada et
au code de déontologie et aux normes de pratique professionnelle adoptés par l’Institut canadien des évaluateurs.
L’Institut canadien des évaluateurs définit la valeur marchande (market value) comme étant « le prix le plus
probable qu’un bien devrait rapporter dans un marché concurrentiel et ouvert, dans toutes les conditions requises
pour une vente équitable, l’acheteur et le vendeur agissant tous deux prudemment et en connaissance de cause et en
supposant que le prix n’est pas déterminé par des facteurs indus ». Selon l’Institut canadien des évaluateurs, la
définition laisse entendre que la vente est conclue à la date précisée et que le transfert de titre du vendeur à
l’acheteur se fait dans les conditions suivantes : (i) l’acheteur et le vendeur sont habituellement motivés; (ii) les deux
parties sont bien informées ou bien conseillées, et agissent selon ce qu’elles estiment être dans leurs intérêts; (iii) un
délai raisonnable est prévu pour la mise en vente sur le marché libre de chacun des immeubles; (iv) le paiement est
effectué en espèces, en dollars canadiens, ou conformément à des modalités financières comparables; et (v) le prix
représente la contrepartie usuelle du bien vendu, sans être modifié par un financement spécial ou novateur ou des
concessions de vente accordées par quiconque est associé à l’opération de vente.
Le Groupe Altus a établi la valeur marchande estimative des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
en utilisant principalement une méthode d’évaluation fondée sur le revenu (faisant appel à la fois au taux de
capitalisation global et à la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie). La méthode de la comparaison directe
a été utilisée pour appuyer la conclusion de la méthode d’évaluation fondée sur le revenu. Ces méthodes
d’évaluation sont utilisées fréquemment par les investisseurs qui acquièrent des immeubles de ce type. Le Groupe
Altus a tenu compte des prévisions de revenu de chaque immeuble fondées sur les taux de location du marché et les
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taux contractuels, les taux de croissance, les taux d’inoccupation, le roulement des locataires et les frais
d’exploitation. Le Groupe Altus a visité chacun des immeubles de Melcor visés par l’acquisition pour en évaluer
l’emplacement et l’état physique général et a estimé l’utilisation optimale de chaque immeuble. Des paramètres
d’évaluation ont été utilisés, en tenant dûment compte des caractéristiques de revenu, de la conjoncture actuelle du
marché ainsi que de l’information d’ordre économique et sectoriel actuellement disponible. Au moment d’évaluer
les immeubles de Melcor visés par l’acquisition, le Groupe Altus a présumé, entre autres, que le titre des immeubles
de Melcor visés par l’acquisition était valable et négociable, et n’a pas pris en compte, notamment, des questions de
nature mécanique, structurelle et environnementale ou relatives au zonage ou à la planification ni d’autres questions
connexes. Le Groupe Altus a indiqué qu’il n’avait pas examiné les rapports d’ÉÉI des immeubles de Melcor visés
par l’acquisition et que toute dépense d’investissement devant être engagée pourrait avoir une incidence sur ses
conclusions quant à la valeur.
Pour établir la valeur marchande approximative des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, le Groupe
Altus s’est fondée sur les données opérationnelles et financières fournies par Melcor, y compris le registre des
loyers. Le Groupe Altus a eu, relativement à chaque immeuble, des entretiens avec la direction de Melcor au sujet de
l’historique de l’immeuble, du statut actuel des locataires et des éventuels locataires, a examiné les résultats
d’exploitation antérieurs et a examiné le caractère raisonnable des estimations des revenus et des charges établies
par la direction. Sur le fondement de son examen limité et d’autres facteurs pertinents, le Groupe Altus a jugé ces
données raisonnables.
Conformément à l’évaluation, la valeur marchande totale des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
au 30 septembre 2017, représentant la participation de 50 % de Melcor dans la phase sept de Chestermere Station,
était d’environ 82,40 millions de dollars, ce qui démontre un taux de capitalisation moyen pondéré de 6,03 %, tel
qu’il a été calculé par la FPI, selon les estimations faites par le Groupe Altus du résultat opérationnel net stabilisé
indiqué dans l’évaluation.
Selon l’évaluation, le tableau ci-après présente la valeur marchande de chacun des immeubles de Melcor
visés par l’acquisition en date du 30 septembre 2017 :
Immeuble de Melcor visé par l’acquisition
Phase sept de Chestmere Station ..........................................................................
Telford NDT Building .........................................................................................
Phase deux de Kingsview Market ........................................................................
Phase quatre de Kingsview Market ......................................................................
The District ............
Phase deux de West Henday Promenade ..............................................................
Total ...................... .............................................................................................

Valeur constatée
dans le cadre de l’évaluation
(en milliers)
5 100 $(1)
16 000 $
13 000 $
10 200 $
15 600 $
22 500 $
82 400 $

Note :
1)
Représente 50 % de la valeur constatée totale de la phase sept de Chestermere Station, dans la mesure où Melcor possède (et si l’acquisition auprès
de Melcor est réalisée, la FPI possédera) une participation de 50 % dans la phase sept de Chestermere Station.

Le présent résumé de l’évaluation ne se veut pas exhaustif et est donné entièrement sous réserve du texte
intégral de l’évaluation, dont un exemplaire peut être consulté sur le Système électronique de données, d’analyse et
de recherche à l’adresse www.sedar.com sous le profil de l’émetteur de la FPI. En outre, un exemplaire de
l’évaluation peut être consulté aux bureaux de la FPI au 10310 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 1Y2 et
peuvent être envoyés aux porteurs de parts qui en font la demande, moyennant des frais pour couvrir les frais
d’impression et d’envoi par la poste. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque — Recours aux évaluations ».
Il y a lieu de faire preuve de discernement dans l’appréciation et l’utilisation des résultats d’une
évaluation. Une évaluation constitue une estimation de la valeur marchande à une date donnée. Elle ne
constitue pas une mesure précise de la valeur, elle est plutôt fondée sur une comparaison subjective d’une
activité semblable sur le marché immobilier. L’évaluation est fondée sur diverses hypothèses quant aux
résultats futurs et, bien que les prévisions du Groupe Altus concernant le revenu opérationnel net des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition étaient considérées comme raisonnables au moment de
l’évaluation, certaines des hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou différer sensiblement des résultats
réels.
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Les titres d’une fiducie de placement immobilier cotée en bourse ne se négocieront pas
nécessairement à une valeur fondée uniquement sur la valeur sous-jacente de ses biens immobiliers. Par
conséquent, les parts peuvent se négocier à prime ou à escompte par rapport aux valeurs implicites de la
valeur d’évaluation de ses immeubles.
LES IMMEUBLES DE MELCOR VISÉS PAR L’ACQUISITION
Immeubles de Melcor visés par l’acquisition
Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition consistent en cinq immeubles commerciaux d’une SLB
d’environ 172 629 pieds carrés détenue en propriété. Le texte qui suit est une description des immeubles de Melcor
visés par l’acquisition.
Phases deux et quatre du Kingsview Market Centre, Yankee Valley Road & Kingsview Blvd., Airdrie
(Alberta)
Les phases deux et quatre du Kingsview Market Centre, situé à Airdrie, en Alberta, en banlieue de Calgary,
font partie d’un complexe de commerce de détail à locataires multiples d’une superficie de 52 469 pieds carrés
aménagé par Melcor situé sur un site de 5,44 acres, dont la construction a été achevée en 2016. À l’heure actuelle, la
FPI possède la phase un (SLB de 36 003 pieds carrés) et la phase trois (SLB de 11 555 pieds carrés) du Kingsview
Market Centre, depuis qu’elle a acquis ces immeubles auprès de Melcor en 2013 et en 2014. En date
du 1er décembre 2017, le complexe était loué à 100 % et était occupé par dix-sept locataires.
Locataires clés
Auto Value…………………………………………
Toad & Turtle………………………………………
Orani Fitness………………………………………..

Superficie louée
(pi2)
9 572
7 486
6 069

Pourcentage de la
SLB totale
18,2 %
14,3 %
11,6 %

Date d’expiration du bail
Novembre 2037
Novembre 2027
Septembre 2026

Conformément à la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, si le loyer que paie actuellement
un locataire particulier de cet immeuble est révisé à la baisse dans l’avenir, Melcor paiera à la FPI l’écart entre le
loyer payable actuellement et le loyer éventuellement réduit. Cette convention demeurera en vigueur jusqu’à la
première des éventualités suivantes à survenir : (i) une période prédéterminée suivant la clôture de l’acquisition
auprès de Melcor; (ii) la fin de l’entente de réduction du loyer, le locataire recommençant à payer un loyer égal ou
supérieur au loyer payable à l’heure actuelle; ou (iii) la fin de l’occupation des lieux par le locataire.
Phase quatre du Telford Industrial, 39th Street, Leduc (Alberta)
La phase quatre du Telford Industrial, un immeuble aménagé par Melcor dont la construction a été achevée
en 2016, est un immeuble industriel à locataire unique situé sur un site de 4,30 acres, avec une SLB de 44 328 pieds
carrés. À l’heure actuelle, la FPI possède deux immeubles dans le Telford Indusrial Park (SLB totale de
98 790 pieds carrés), depuis qu’elle a acquis ces immeubles auprès de Melcor en 2014 et en 2015.
Conformément à la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, Melcor réalisera à ses frais, à
l’égard de la phase quatre du Telford Industrial, d’importants travaux de réparation à effectuer par le locateur,
lesquels devraient totaliser environ 265 000 $.

Locataires clés
NDT Global Inc. ............................................

Superficie louée
(pi2)
44 328

Pourcentage de la
SLB totale
100 %

Date d’expiration du bail
Février 2026

Phase sept de Chestermere Station, Highway 1A & Windermere Blvd., Chestermere (Alberta)
La phase sept de Chestermere Station est un complexe de commerce de détail à locataires multiples d’une
superficie de 21 062 pieds carrés aménagé par Melcor sur un site de 2,11 acres, dont la construction a été achevée
en 2017. À l’heure actuelle, la FPI possède une participation de 50 % dans les phases un à quatre de Chestermere
Station (une SLB de 52 482 pieds carrés détenue en propriété), ainsi que la phase six (une SLB de 21 538 pieds
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carrés détenue en propriété), depuis qu’elle a acquis ces participations auprès de Melcor en 2013 et en 2016. En date
du 1er décembre 2017, le complexe était loué à 100 % et était occupé par quatre locataires.
Conformément à la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, Melcor réalisera à ses frais, à
l’égard de la phase sept de Chestermere Station, d’importantes améliorations locatives, puis paiera certaines
commissions de location exigibles, lesquels devraient totaliser environ 232 000 $.

Locataires clés
Dollorama ......................................................
Canadian Brewhouse .....................................
Rising Star Liquor..........................................

Superficie louée
(pi2)
9 400
6 713
3 625

Pourcentage de la
SLB totale
44,6 %
31,9 %
17,2 %

Date d’expiration du bail
Mai 2027
Septembre 2032
Août 2027

Melcor détient une participation de 50 % dans la phase sept de Chestermere Station, régie par une
convention de coentreprise, laquelle participation, à la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, sera détenue par la
FPI. La convention de coentreprise de la phase sept de Chestermere Station prévoit notamment ce qui suit : (i) une
restriction de la capacité d’un coentrepreneur à transférer ou à grever sa participation sans le consentement des
autres coentrepreneurs; (ii) un droit de premier refus si un coentrepreneur décide de vendre sa participation dans la
coentreprise, mais uniquement si l’offre est sans lien de dépendance et prévoit notamment le paiement au comptant
d’au moins 50 % du prix d’achat (ou de la partie du prix d’achat qui n’est pas acquittée au moyen de la prise en
charge de dettes); (iii) le droit d’un coentrepreneur de transférer sa participation à un membre du même groupe (au
sens donné au terme « affiliate » dans la BCAA); et (iv) des clauses de cession réciproque forcée permettant à
Melcor, ou à ses partenaires dans la coentreprise (conjointement), dans les cas où les partenaires ne peuvent
s’entendre sur certaines décisions importantes touchant la coentreprise, d’exiger que le ou les autres partenaires dans
la coentreprise choisissent soit d’acheter la participation du partenaire ayant déclenché cette clause, soit de vendre
leur participation à ce dernier. Melcor gère la phase sept de Chestermere Station pour le compte de la coentreprise.
Le coentrepreneur de Melcor dans Chestermere Station a consenti au transfert de la participation de Melcor à la FPI.
Phase un du The District at North Deerfoot, Deerfoot Trail & Country Hills Blvd., Calgary (Alberta)
La phase un du The District at North Deerfoot est un immeuble de style campus à usage multiple d’une
superficie de 23 159 pieds carrés aménagé par Melcor sur un site de 2,79 acres, dont la construction a été achevée
en 2016. En date du 1er décembre 2017, l’immeuble était loué à 100 % et était occupé par dix locataires.
Locataires clés
Kinjo Sushi & Grill ........................................
Dairy Queen ...................................................
Diamond Star Liquor .....................................

Superficie louée
(pi2)
7 328
2 555
2 545

Pourcentage de la
SLB totale
31,6 %
11,0 %
11,0 %

Date d’expiration du bail
Décembre 2030
Février 2031
Septembre 2025

Phase deux de la West Henday Promenade, Weber Greens Drive, Edmonton (Alberta)
La phase deux de la West Henday Promenade est un complexe de commerce de détail à locataires multiples
d’une superficie de 42 142 pieds carrés aménagé par Melcor sur un site de 5,66 acres, dont la construction a été
achevée en 2017. À l’heure actuelle, la FPI possède la phase un de la West Henday Promenade (SLB de
34 987 pieds carrés), depuis qu’elle a acquis cet immeuble auprès de Melcor en 2014. En date du 1er décembre 2017,
le complexe était loué à 100 % et était occupé par treize locataires, dont dix paient un loyer. D’ici mai 2018, les trois
autres locataires (représentant une SLB de 6 615 pieds carrés) devraient eux aussi payer un loyer, puisque les
périodes d’installation applicables durant lesquelles aucun loyer n’est payé seront terminées.
Conformément à la convention relative à l’acquisition auprès de Melcor, Melcor réalisera à ses frais, à
l’égard de la phase deux de la West Henday Promenade, d’importantes améliorations locatives, puis paiera certaines
commissions de location exigibles, lesquels devraient totaliser environ 152 000 $.
Locataires clés
Brightpath Early Learning .............................
CIBC ..............................................................
RBC ...............................................................

Superficie louée
(pi2)
12 894(1)
4 911
4 640

Note :
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Pourcentage de la
SLB totale
30,6 %
11,7 %
11,0 %

Date d’expiration du bail
Décembre 2045
Octobre 2023
Octobre 2023

(1) Ne comprend pas la superficie, en pieds carrés, des espaces de stationnement et des aires d’accès, lesquels font partie des lieux loués (au sens du bail
s’y rapportant).

Évaluation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
Évaluations de l’état des immeubles
Des rapports d’évaluation de l’état des immeubles (les « rapports d’ÉÉI ») ont été préparés par des
sociétés d’ingénierie indépendantes, pour chacun des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, afin d’évaluer et
de documenter l’état actuel de chaque immeuble et de ses composantes et systèmes d’exploitation importants, ainsi
que d’identifier et de quantifier les défauts majeurs des matériaux ou des systèmes qui pourraient avoir une
incidence importante sur la valeur de l’un des immeubles de Melcor visés par l’acquisition ou sur l’exploitation
continue de ceux-ci. Les rapports d’ÉÉI ont été achevés en septembre, en octobre et en novembre 2017. Selon les
rapports d’ÉÉI, les immeubles de Melcor visés par l’acquisition ont été considérés dans un état satisfaisant.
Outre certains travaux de réparation à effectuer par le locateur pour la phase quatre du Telford Industrial,
lesquels seront réalisés par Melcor à ses frais conformément à la convention relative à l’acquisition auprès de
Melcor, aucune autre dépense en immobilisations importante n’a été relevée dans les rapports d’EEI.
Évaluations environnementales des sites
Chacun des immeubles de Melcor visés par l’acquisition a fait l’objet d’un rapport d’évaluation
environnementale de phase I ou d’une mise à jour d’un tel rapport (collectivement, les « rapports EES de
phase I ») établi en octobre 2017 par des experts-conseils en environnement indépendants. Les rapports EES de
phase I ont généralement été établis dans le but de repérer les CER aux immeubles de Melcor visés par l’acquisition,
ce qui consiste à déceler la présence ou la présence probable de substances dangereuses ou de produits dérivés du
pétrole à un des immeubles de Melcor visés par l’acquisition dans des conditions qui laissent entrevoir une fuite
existante, une fuite antérieure ou une menace importante de fuite de substances dangereuses dans le sol, les eaux
souterraines ou les eaux de surface de tout immeuble de Melcor visé par l’acquisition. Les rapports EES de phase I
ont été dressés conformément aux pratiques courantes du secteur pour de tels rapports. Les rapports EES de phase I
ou les mises à jour de ceux-ci ne comprenaient ni l’échantillonnage ni l’analyse intrusifs.
Selon les rapports EES de phase I, les experts-conseils en environnement indépendants n’ont repéré
aucune CER qui nécessitait immédiatement une évaluation environnementale ou une enquête environnementale plus
poussée à l’un des immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Melcor indemnisera la FPI et la Société à l’égard de
tout dommage ou de toute perte subi par la FPI ou la Société relativement à des questions environnementales pour
une période de sept ans en ce qui concerne les immeubles de Melcor visés par l’acquisition.
FINANCEMENT DE L’ACQUISITION
Le placement
Afin de financer partiellement l’acquisition auprès de Melcor, la FPI a convenu de vendre, sous réserve de
l’obtention de l’approbation des autorités de réglementation et dans le cadre d’une acquisition ferme, des débentures
d’un capital global de 20 millions de dollars et 15,045 millions de dollars de reçus de souscription à un syndicat de
preneurs fermes codirigé par Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. La clôture du
placement devrait avoir lieu le 21 décembre 2017.
Les reçus de souscription
Les reçus de souscription seront émis conformément à une convention relative aux reçus de souscription
(la « convention relative aux reçus de souscription ») conclue en date de la date de clôture, entre la FPI, les chefs
de file pour leur compte et pour le compte des autres preneurs fermes, et l’agent des reçus de souscription. À la suite
de la réalisation du placement, la convention relative aux reçus de souscription sera déposée auprès de diverses
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. Par conséquent, la convention relative aux
reçus de souscription sera disponible à l’adresse www.sedar.com.
Les principales caractéristiques des reçus de souscription sont résumées ci-après. Le présent résumé ne se
veut pas exhaustif et est donné entièrement sous réserve du libellé de la convention relative aux reçus de
souscription.
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Survol
Les fonds entiercés seront remis à l’agent des reçus de souscription et détenus par celui-ci et ils seront
investis dans des obligations à court terme émises ou garanties par le gouvernement du Canada (et dans d’autres
placements approuvés) jusqu’à la première des heures suivantes : l’heure de clôture de l’acquisition auprès de
Melcor ou 17 h (heure d’Edmonton) à la date de résiliation.
À la clôture de l’acquisition auprès de Melcor et à la satisfaction des autres conditions de l’échange des
reçus de souscription : (i) une part sera automatiquement émise en échange de chaque reçu de souscription, sans
paiement de contrepartie additionnelle; (ii) un montant par reçu de souscription correspondant au montant par part
des distributions en espèces faites par la FPI à l’égard desquelles des dates de clôture des registres sont survenues au
cours de la période comprise entre la date de clôture, inclusivement, et la date, inclusivement, précédant
immédiatement la date à laquelle des parts sont émises ou réputées émises aux termes de la convention relative aux
reçus de souscription (le « paiement de rajustement pour les reçus de souscription »), le cas échéant, moins les
retenues d’impôt applicables, s’il en est, devra être payé à l’égard de chaque reçu de souscription; et (iii) les fonds
entiercés (déduction faite de la moitié restante de la rémunération des preneurs fermes à l’égard des reçus de
souscription) seront libérés en faveur de la FPI et seront par la suite utilisés pour payer une partie du prix d’achat des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Les fonds entiercés pourraient faire l’objet d’une libération spéciale en
faveur de la FPI ou, selon ses directives, aux termes d’autres conditions d’entiercement, afin de faciliter la
réalisation effective de l’acquisition auprès de Melcor. La convention relative aux reçus de souscription renferme les
dispositions antidilution usuelles relativement aux reçus de souscription. Si la clôture de l’acquisition auprès de
Melcor survient avant la clôture de tout exercice de l’option de surallocation liée aux reçus de souscription, des parts
seront émises au lieu des reçus de souscription et le produit, déduction faite de la totalité de la rémunération des
preneurs fermes à l’égard des reçus de souscription, sera versé directement à la FPI.
Dès qu’il sera établi que l’heure de la clôture de l’acquisition auprès de Melcor (l’« heure de clôture de
l’acquisition auprès de Melcor ») surviendra au plus tard à la date de résiliation, la FPI signera et remettra à l’agent
des reçus de souscription, à son agent des transferts et aux chefs de file un avis en ce sens et elle émettra et remettra
les parts (c.-à-d., une part pour chaque reçu de souscription alors en circulation) à l’agent des reçus de souscription.
Si la clôture de l’acquisition auprès de Melcor tombe au plus tard à la date de résiliation, les porteurs de reçus de
souscription recevront automatiquement une part en échange de chaque reçu de souscription détenu et ils auront
alors le droit de recevoir de l’agent des reçus de souscription, sans chevauchement, le troisième jour ouvrable
suivant l’heure de clôture de l’acquisition auprès de Melcor, ou vers cette date, un montant représentant le paiement
de rajustement pour les reçus de souscription, le cas échéant, moins les retenues d’impôt applicables, le cas échéant,
pour chaque reçu de souscription ainsi détenu. Dans la mesure où le paiement de rajustement pour les reçus de
souscription comprend des montants à l’égard de distributions en espèces sur les parts pour lesquelles des dates de
clôture des registres sont survenues (au cours de la période comprise entre la date de clôture du placement,
inclusivement, et la date, inclusivement, précédant immédiatement la date à laquelle les parts sont émises ou
réputées émises aux termes de la convention relative aux reçus de souscription) et qui n’ont pas encore été payés,
ces montants ne seront pas payables aux porteurs de reçus de souscription à moins que la FPI n’en décide autrement,
jusqu’à la date à laquelle ces distributions en espèces connexes sont versées aux porteurs de parts. Si la clôture de
l’acquisition auprès de Melcor survient au plus tard à la date de résiliation, la FPI aura le droit de recevoir les fonds
entiercés (y compris la totalité de l’intérêt ou de tout autre revenu réellement gagné sur l’investissement des fonds
entiercés entre la clôture et, exclusivement, la date de clôture de l’acquisition auprès de Melcor ou, si elle y est
antérieure, la date de résiliation (collectivement, l’« intérêt gagné »), mais déduction faite de la moitié restante de la
rémunération des preneurs fermes à l’égard des reçus de souscription) de l’agent des reçus de souscription.
Immédiatement après l’heure de clôture de l’acquisition auprès de Melcor, la FPI publiera un communiqué précisant
que la clôture de l’acquisition auprès de Melcor a eu lieu et que les parts ont été émises.
Si la clôture de l’acquisition auprès de Melcor n’a pas lieu au plus tard à la date de résiliation, la FPI en
informera immédiatement l’agent des reçus de souscription et les chefs de file, et elle publiera sans tarder un
communiqué indiquant que la clôture de l’acquisition auprès de Melcor n’aura pas lieu au plus tard à la date de
résiliation. Dans un tel cas, la souscription attestée par chaque reçu de souscription sera automatiquement résiliée et
annulée et chaque reçu de souscription donnera à son porteur le droit de recevoir un montant correspondant au prix
des reçus de souscription et à sa quote-part de l’intérêt gagné et de l’intérêt (l’« intérêt réputé ») qui aurait par
ailleurs été gagné sur la moitié de la rémunération des preneurs fermes payable sur les reçus de souscription versée
aux preneurs fermes (le « premier versement de la rémunération des preneurs fermes ») comme si cette
rémunération avait été détenue en mains tierces en tant que partie des fonds entiercés et n’avait pas été versée aux
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preneurs fermes, moins les retenues d’impôt applicables, s’il en est. Il est précisé pour plus de certitude que, malgré
le fait que la FPI versera aux preneurs fermes le premier versement de la rémunération des preneurs fermes en le
prélevant sur le produit tiré du placement de reçus de souscription aux termes des présentes à la clôture du
placement, il incombera néanmoins à la FPI, si la clôture de l’acquisition auprès de Melcor n’a pas lieu au plus tard
à la date de résiliation, de compenser chaque porteur de reçu de souscription en lui remettant un montant
correspondant à la totalité du prix des reçus de souscription et à sa quote-part de l’intérêt gagné et de l’intérêt réputé,
déduction faite des retenues d’impôt applicables, s’il en est. L’obligation d’effectuer le paiement des montants
précisés plus haut est acquittée par la mise à la poste du paiement par chèque payable aux porteurs de reçus de
souscription aux adresses légales de ces porteurs ou par un virement télégraphique pour le compte de ces porteurs
par l’intermédiaire de la CDS. Lorsqu’un chèque est mis à la poste ou livré ou qu’un virement télégraphique est
effectué de la manière prévue ci-dessus (et pourvu que ce chèque ait été honoré, s’il a été présenté aux fins de
paiement dans les six mois de la date qu’il porte, selon le cas), tous les droits attestés par les reçus de souscription
s’y rapportant seront acquittés et chaque reçu de souscription sera nul et sans valeur ni effet.
Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des porteurs de parts et les reçus de souscription ne
sont assortis d’aucun droit de vote à l’égard de la FPI. Les porteurs de reçus de souscription ont uniquement
le droit de recevoir des parts au moment de la remise de leurs reçus de souscription à l’agent des reçus de
souscription ou de recevoir le prix des reçus de souscription pour chaque reçu de souscription détenu ainsi
que tous les paiements relatifs à l’intérêt ou aux distributions, dans chaque cas si cela s’applique, comme il est
décrit plus haut.
Droit de résolution contractuel
Aux termes de la convention relative aux reçus de souscription, les souscripteurs initiaux de reçus de
souscription dans le cadre du placement auront un droit de résolution contractuel non cessible, pouvant être exercé
contre la FPI après l’émission des parts à ces souscripteurs au moment de l’échange des reçus de souscription, de
recevoir le prix des reçus de souscription payé pour chaque reçu de souscription si le prospectus simplifié (ainsi que
les documents qui y sont intégrés par renvoi) ou toute modification du prospectus simplifié visant le placement
contient une présentation inexacte des faits (au sens de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act), à la condition que
ce recours soit exercé dans les 180 jours qui suivent la clôture du placement, après quoi ce droit de résolution
contractuel sera nul. Ce droit de résolution contractuel est assujetti aux moyens de défense, aux limitations et aux
autres dispositions dont il est question à la partie 17.01 de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act et s’ajoute à tout
autre droit ou recours dont les souscripteurs initiaux de reçus de souscription pourraient se prévaloir en vertu de
l’article 203 de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act ou par ailleurs en droit. Il est entendu pour plus de
certitude que ce droit de résolution contractuel prévu par la convention relative aux reçus de souscription n’existe
que relativement à une présentation inexacte des faits (au sens de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act) et ne
constitue pas un droit de révoquer une convention d’achat de titres dans les deux jours ouvrables, comme il est prévu
dans les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada.
Restrictions en matière de propriété par des non-résidents
Pour que la FPI maintienne son statut de « fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la Loi de
l’impôt, la FPI ne doit pas être établie ni maintenue principalement au profit de non-résidents du Canada, au sens de
la Loi de l’impôt. En conséquence, à aucun moment : (i) des non-résidents du Canada; (ii) des sociétés de personnes
qui ne sont pas des sociétés de personnes canadiennes; ou (iii) une combinaison de non-résidents et de telles sociétés
de personnes (tous au sens de la Loi de l’impôt) (les « non-résidents ») peuvent être propriétaires véritables de plus
de 49 % des parts, que ce soit en raison d’une conversion de reçus de souscription, de débentures en cours, y
compris les débentures et les débentures 2014, d’un remboursement de débentures (y compris les débentures et les
débentures 2014), d’autres titres convertibles de la FPI, d’une émission de parts, ou autrement. Les fiduciaires
peuvent exiger qu’un porteur de reçus de souscription inscrit leur remette une déclaration relativement aux territoires
de résidence des propriétaires véritables des reçus de souscription immatriculés au nom de ce porteur de reçus de
souscription et quant à la question de savoir si ces propriétaires véritables sont des non-résidents (ou, dans le cas
d’une société de personnes, si cette société de personnes est un non-résident). Si les fiduciaires apprennent, par suite
de l’obtention de ces déclarations à l’égard de la propriété véritable ou par suite de toute autre enquête, que les
propriétaires véritables de 49 % des parts (compte tenu de la dilution et en supposant que tous les reçus de
souscription en cours sont convertis en parts, toutes les débentures convertibles en cours, y compris les débentures et
les débentures 2014, et tous les autres titres en circulation de la FPI, lesquels peuvent être, directement ou
indirectement, convertis en parts (collectivement avec les parts, les « titres visés ») sont, ou pourraient être, des
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non-résidents, ou qu’une telle situation est imminente, les fiduciaires pourront en faire l’annonce publique et
n’accepteront pas de souscription à l’égard de titres visés de quelque personne que ce soit, ni n’émettront ou
n’inscriront un transfert de titres visés en faveur d’une personne (y compris l’émission de parts à la conversion de
titres visés), à moins que la personne ou la société de personnes, selon le cas, ne remette aux fiduciaires une
déclaration, dont ceux-ci estiment la forme et le fond satisfaisants, selon laquelle la personne ou la société de
personnes, selon le cas, n’est pas un non-résident et ne détient pas de titres visés au profit de non-résidents. Si,
malgré ce qui précède, les fiduciaires concluent que plus de 49 % des parts (compte tenu de la dilution et en
supposant que tous les titres visés qui ne sont pas des parts ont été convertis en parts) seraient détenues par des
non-résidents, les fiduciaires pourront envoyer un avis à ces porteurs non-résidents de titres visés (y compris de
reçus de souscription), choisis dans l’ordre inverse de l’ordre d’acquisition ou d’inscription ou de toute autre façon
que les fiduciaires pourront considérer comme équitable et pratique, leur demandant de vendre leurs titres visés ou
une partie de ceux-ci dans un délai déterminé d’au plus 30 jours. Si les porteurs de reçus de souscription visés qui
reçoivent un tel avis n’ont pas vendu le nombre de titres visés indiqué ni fourni aux fiduciaires une preuve
satisfaisante du fait qu’ils ne sont pas des non-résidents au cours de cette période, les fiduciaires pourront, pour le
compte de ces porteurs de titres, vendre ces titres visés et, dans l’intervalle, ils suspendront les droits de vote, les
droits de conversion et les droits économiques rattachés à ces titres visés (à l’exception du droit de recevoir le
produit net tiré de la vente). Par suite d’une telle vente, les porteurs de titres visés qui sont touchés cesseront d’être
des porteurs des titres visés en question, et leurs droits se limiteront au droit de recevoir le produit net tiré de la vente
sur remise des certificats, s’il y a lieu, attestant ces titres visés. Les fiduciaires n’auront aucune responsabilité à
l’égard de la somme reçue, à condition qu’ils agissent de bonne foi. La FPI pourra ordonner au fiduciaire pour les
reçus de souscription d’aider les fiduciaires relativement aux mesures qui précèdent. Malgré ce qui précède, les
fiduciaires pourront décider de ne prendre aucune des mesures décrites ci-dessus si les conseillers juridiques de
la FPI les ont informés que l’omission de prendre l’une de ces mesures n’aurait pas d’incidence défavorable sur le
statut de « fiducie de fonds commun de placement » de la FPI en vertu de la Loi de l’impôt, ou encore de prendre les
autres mesures nécessaires afin de maintenir le statut de « fiducie de fonds commun de placement » de la FPI en
vertu de la Loi de l’impôt.
Remise et forme
Les reçus de souscription peuvent être représentés avec ou sans certificat et seront immatriculés au nom de
la CDS ou de son prête-nom et détenus par la CDS, ou pour le compte de celle-ci, à titre de dépositaire pour les
adhérents de la CDS (les « reçus de souscription immatriculés au nom de la CDS »). Des certificats attestant des
reçus de souscription ne seront pas émis aux acquéreurs de reçus de souscription.
Chaque souscripteur qui fera l’acquisition d’une participation véritable dans un reçu de souscription attesté
par les reçus de souscription immatriculés au nom de la CDS recevra une confirmation d’achat du preneur ferme
auprès de qui il aura acheté la participation véritable, conformément aux pratiques et aux procédures du preneur
ferme. L’inscription de la propriété et des transferts de reçus de souscription attestés par les reçus de souscription
immatriculés au nom de la CDS pourra être effectuée au moyen du système d’inscription en compte administré par
la CDS ou par ses prête-noms (pour ce qui est des participations des adhérents de la CDS) et dans les registres des
adhérents de la CDS (pour ce qui est des participations des personnes qui ne sont pas des adhérents de la CDS). La
capacité du propriétaire d’une participation véritable dans un reçu de souscription attesté par les reçus de
souscription immatriculés au nom de la CDS de mettre en gage ce reçu de souscription ou de prendre toute autre
mesure relativement à sa participation dans ce reçu de souscription (sauf par l’entremise d’un adhérent de la CDS)
pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat papier.
La FPI, les preneurs fermes et l’agent des reçus de souscription n’assument quelque responsabilité à l’égard
de ce qui suit : a) tout aspect des registres se rapportant à la propriété véritable des reçus de souscription détenus par
la CDS ou des paiements s’y rapportant; b) la tenue, la supervision ou l’examen des registres se rapportant aux reçus
de souscription; ou c) tout conseil donné ou toute déclaration faite par la CDS ou à l’égard de la CDS et figurant
dans le prospectus simplifié autorisant le placement des reçus de souscription et se rapportant aux règles régissant la
CDS ou toute mesure devant être prise par la CDS ou à la demande d’un adhérent de la CDS. Les règles régissant la
CDS prévoient qu’elle doit agir à titre d’agent et de dépositaire pour les adhérents de la CDS. Par conséquent, les
adhérents de la CDS doivent s’adresser seulement à la CDS et l’acquéreur qui acquiert une participation véritable
dans les reçus de souscription représentés par un reçu de souscription immatriculé au nom de la CDS doit s’adresser
uniquement aux adhérents de la CDS quant aux paiements se rapportant aux reçus de souscription payés par la FPI
ou en son nom à la CDS.
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Les débentures
Les débentures seront émises conformément à l’acte de fiducie (l’« acte de fiducie supplémentaire ») qui
complète l’acte de fiducie. Après la réalisation du placement, l’acte de fiducie supplémentaire sera déposé auprès
des diverses commissions de valeurs mobilières ou des autorités analogues au Canada. Par conséquent, l’acte de
fiducie sera disponible à l’adresse www.sedar.com.
Les principales caractéristiques des débentures sont résumées ci-après. Le présent résumé ne se veut pas
exhaustif et est donné entièrement sous réserve des modalités de l’acte de fiducie et de l’acte de fiducie
supplémentaire.
Survol
Les débentures seront initialement limitées au capital global de 20 millions de dollars, compte non tenu de
l’option de surallocation liée aux débentures. Toutefois, la FPI peut, de temps à autre, sans le consentement des
porteurs des débentures, émettre des débentures supplémentaires ou d’autres débentures, en plus des débentures
offertes par les présentes. Les débentures ne pourront être émises qu’en coupures de 1 000 $ et sous forme de
multiples entiers de 1 000 $. À la clôture du placement, les débentures ne pourront être remises que sous forme
d’inscription en compte par l’intermédiaire de la CDS. Les porteurs de participations véritables dans les débentures
n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels attestant leur propriété des débentures, sauf dans certaines
circonstances décrites à la rubrique « Remise et forme ». Aucune fraction de débenture ne sera émise.
La date d’échéance des débentures sera initialement la date d’échéance initiale. Si la réalisation de
l’acquisition auprès de Melcor survient avant un cas de résiliation, la date d’échéance des débentures sera
automatiquement reportée de la date d’échéance initiale à la date d’échéance finale, et le premier versement d’intérêt
devant avoir lieu le 30 juin 2018 comprendra l’intérêt cumulé et impayé pour la période allant de la date de clôture
du placement (inclusivement) jusqu’au 30 juin 2018 (exclusivement).
Les débentures porteront intérêt à compter de la date de clôture du placement, inclusivement, au taux
annuel de 5,25 %. Si la date d’échéance est reportée à la date d’échéance finale, l’intérêt sera payable en versements
semestriels à terme échu le 30 juin et le 31 décembre (dans chaque cas, une « date de paiement de l’intérêt ») de
chaque année, à compter du 30 juin 2018 jusqu’à la date d’échéance finale. Le premier versement comprendra
l’intérêt cumulé et impayé pour la période allant de la date de clôture du placement au 30 juin 2018 (exclusivement).
Si la réalisation de l’acquisition auprès de Melcor ne survient pas avant la survenance d’un cas de résiliation, les
débentures viendront à échéance à la date d’échéance initiale et la FPI remboursera le capital global des débentures
en circulation, avec l’intérêt cumulé et impayé sur celles-ci.
Les débentures constitueront des obligations directes de la FPI et ne seront pas garanties par une
hypothèque, un gage ou une autre charge, et seront subordonnées à tous les autres passifs de la FPI, tel qu’il est
décrit à la rubrique « Subordination ». Ni l’acte de fiducie ni l’acte de fiducie supplémentaire ne limiteront la
capacité de la FPI de contracter des dettes supplémentaires pour obtenir du financement ou d’hypothéquer, de mettre
en gage ou de grever ses biens réels ou personnels afin de garantir des dettes.
Les débentures pourront être transférées et remises aux fins de conversion aux bureaux principaux du
fiduciaire pour les débentures, à Calgary, en Alberta et à Toronto, en Ontario.
Les débentures pourront seulement être émises en coupures de 1 000 $ et sous forme de multiples
de 1 000 $. À la clôture du placement, les débentures seront émises à la CDS, inscrites en compte ou non. Des
certificats attestant des débentures ne seront pas émis aux acquéreurs de débentures.
Privilège de conversion
Chaque débenture pourra être convertie en parts au gré du porteur de débentures à tout moment après la
date d’échéance initiale, mais avant 17 h (heure de l’Alberta) à la date d’échéance finale ou, si cette date est
antérieure, le jour ouvrable précédant la date fixée par la FPI pour le rachat des débentures, au prix de conversion
de 11,50 $ par part, soit un taux de conversion d’environ 86,9565 parts par tranche de 1 000 $ de capital de
débentures, sous réserve de rajustements dans certains cas décrits ci-après. Aucun rajustement ne sera apporté pour
tenir compte des distributions de parts qui seront émises à la conversion des débentures ou en guise de paiement de
l’intérêt couru sur les débentures remises aux fins de conversion, mais les porteurs de débentures qui convertiront
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leurs débentures auront le droit de recevoir, en plus du nombre applicable de parts, l’intérêt cumulé et impayé sur
ces débentures pour la période allant de la dernière date de paiement de l’intérêt (ou de la date de clôture du
placement si aucun intérêt n’a encore été versé relativement aux débentures) (inclusivement) jusqu’à la dernière date
de clôture des registres précédant la date de conversion (inclusivement) établie par la FPI pour déterminer les
porteurs de parts ayant le droit de recevoir une distribution sur les parts. Si la FPI a suspendu les distributions ou
annoncé publiquement que les distributions régulières aux porteurs de parts ont été suspendues avant la date de
conversion applicable et que cette suspension est en vigueur à cette date de conversion, ces porteurs de débentures
auront le droit de recevoir, en plus du nombre applicable de parts devant être reçues à la conversion, l’intérêt cumulé
et impayé pour la période allant de la dernière date de paiement de l’intérêt précédant la date de conversion (ou la
date de clôture du placement si aucun intérêt n’a encore été versé relativement aux débentures) (inclusivement)
jusqu’à la date de conversion (inclusivement). Malgré ce qui précède, aucune débenture ne pourra être convertie au
cours de la période de cinq jours ouvrables précédant le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, étant donné que
le registre du fiduciaire pour les débentures sera fermé pendant ces périodes.
Sous réserve de ses dispositions, l’acte de fiducie prévoit le rajustement du prix de conversion dans certains
cas, dont les suivants : (i) le fractionnement, la division, la réduction, la combinaison ou le regroupement des parts
en circulation; (ii) l’émission de parts en faveur des porteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des parts en
circulation dans le cadre d’une distribution ou de toute autre façon (à l’exception de l’émission de parts en faveur
des porteurs de parts qui ont choisi de recevoir des distributions sous forme de parts au lieu de recevoir des
distributions en espèces versées sur les parts dans le cours normal des activités); (iii) l’émission d’options, de droits
ou de bons de souscription en faveur des porteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des parts en circulation
donnant à ces porteurs le droit d’acquérir a) des parts à un prix par part correspondant à moins de 95 % du cours du
marché d’une part ou b) des titres pouvant être convertis en parts ou échangés contre des parts à un prix de
conversion ou d’échange, selon le cas, par part correspondant à moins de 95 % du cours du marché d’une part et
(iv) la distribution aux porteurs de la totalité ou de la quasi-totalité des parts en circulation, de titres ou d’actifs (à
l’exception de distributions en espèces et de distributions équivalentes sous forme de titres versées au lieu de
distributions en espèces dans le cours normal des activités). Il n’y aura aucun rajustement du prix de conversion
relativement à un événement décrit aux points (ii), (iii) ou (iv) ci-dessus si, sous réserve du consentement écrit
préalable de la bourse à la cote de laquelle les débentures sont alors inscrites, les porteurs de débentures ont le droit
de participer à cet événement comme s’ils avaient converti leurs débentures avant la date de prise d’effet de cet
événement ou la date de clôture des registres applicable à celui-ci, selon le cas. La FPI ne sera pas tenue de rajuster
le prix de conversion, sauf si ce rajustement nécessiterait une augmentation ou une diminution d’au moins 1 % du
prix de conversion applicable à ce moment; toutefois, tout rajustement qui ne doit pas ainsi être nécessairement
apporté sera reporté prospectivement et pris en compte dans le cadre de tout rajustement ultérieur.
Dans le cas d’un reclassement des parts ou d’une restructuration du capital de la FPI (à l’exception d’un
changement découlant d’une division, d’un fractionnement, d’une réduction, d’une combinaison ou d’un
regroupement des parts en circulation), ou d’un regroupement, d’un arrangement ou d’une fusion de la FPI ou
encore d’une opération semblable mettant en cause une autre personne physique ou morale, ou dans le cas de la
vente ou du transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des biens et des actifs de la FPI à une autre personne
physique ou morale ou encore en cas de liquidation, de dissolution volontaire ou forcée ou d’une autre opération
semblable de la FPI, les conditions du privilège de conversion seront rajustées de façon que chaque débenture puisse
être convertie, après un tel événement, pour obtenir le type et le nombre de titres ou d’actifs de la FPI ou de la
personne physique ou morale issue de cet événement, selon le cas, que le porteur de débentures aurait eu le droit de
recevoir par suite de cet événement si, à la date de prise d’effet de cet événement ou à la date de clôture des registres
applicable à celui-ci, selon le cas, le porteur de débentures était le porteur inscrit du nombre de parts en lesquelles la
débenture pouvait être convertie avant la date de prise d’effet de cet événement ou la date de clôture des registres
applicable à celui-ci, selon le cas.
Aucune fraction de part ne sera émise à la conversion des débentures. Au lieu d’une telle fraction, la FPI
réglera cette fraction de participation en remettant une somme correspondant au cours du marché de cette fraction de
participation.
Rachat et achat
Les débentures ne pourront être rachetées au gré de l’émetteur par la FPI avant le 31 décembre 2020, sauf
en cas de survenance d’un changement de contrôle et si certaines conditions sont remplies (se reporter à la rubrique
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« Droit d’option vente en cas de changement de contrôle »). À compter du 31 décembre 2020, mais avant
le 31 décembre 2021, les débentures pourront être rachetées, au gré de la FPI, en totalité à tout moment ou en partie
à l’occasion, moyennant un préavis écrit d’au plus 60 jours, mais d’au moins 30 jours, à un prix de rachat
correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt cumulé et impayé sur celles-ci jusqu’à la date fixée pour le rachat,
pourvu que le cours du marché à la date à laquelle l’avis de rachat est donné ne soit pas inférieur à 125 % du prix de
conversion. À compter du 31 décembre 2021, et avant la date d’échéance finale, les débentures pourront être
rachetées, au gré de la FPI, en totalité à tout moment ou en partie à l’occasion, moyennant un préavis écrit d’au
plus 60 jours, mais d’au moins 30 jours, à un prix de rachat correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt cumulé
et impayé sur celles-ci jusqu’à la date fixée pour le rachat.
La FPI aura le droit d’acheter des débentures sur le marché, dans le cadre d’une offre ou aux termes d’un
contrat de gré à gré, à n’importe quel prix, sous réserve du respect des exigences des autorités de réglementation;
toutefois, si un cas de défaut survient et se poursuit, la FPI n’aura pas le droit d’acheter des débentures aux termes
d’un contrat de gré à gré. Si le rachat vise moins de la totalité des débentures, les débentures qui seront rachetées
seront choisies par le fiduciaire pour les débentures au prorata, au multiple de 1 000 $ le plus près ou par lots, selon
ce qu’il jugera équitable, sous réserve du consentement de la bourse à la cote de laquelle les débentures seront alors
inscrites, au besoin.
Paiement au rachat ou à l’échéance
Au rachat ou à la date d’échéance initiale ou à la date d’échéance finale, selon le cas, la FPI remboursera la
dette représentée par les débentures en versant au fiduciaire pour les débentures, en monnaie ayant cours légal
au Canada, une somme correspondant au capital des débentures en cours, avec l’intérêt cumulé et impayé sur
celles-ci. La FPI pourra, à son gré, (l’« option de remboursement sous forme de parts ») moyennant un préavis
écrit d’au plus 60 jours, mais d’au moins 30 jours et sous réserve des approbations des autorités de réglementation
requises, à moins qu’un cas de défaut soit survenu et ne se poursuive, choisir d’acquitter son obligation de payer, en
totalité ou en partie, le capital des débentures qui devront être rachetées ou qui seront arrivées à échéance en
émettant et en remettant aux porteurs de débentures le nombre de parts entièrement libérées, non susceptibles
d’appels subséquents et librement négociables obtenu en divisant le capital des débentures qui est remboursé
par 95 % du cours du marché à la date de rachat ou d’échéance, selon le cas. Aucune fraction de part ne sera émise
en faveur des porteurs de débentures. La FPI réglera plutôt les fractions de participation au moyen de paiements en
espèces correspondant au cours du marché des fractions de participation.
Restriction à l’égard du droit de versement sous forme de parts
La FPI s’abstiendra d’entreprendre ou d’annoncer, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’une
filiale ou autrement), un placement de droits, une émission de titres, un fractionnement de parts, un dividende ou
autre distribution sur les parts ou tout autre titre, une restructuration du capital, un reclassement ou toute autre
opération semblable dans le cadre de laquelle :
a)

le nombre de titres devant être émis;

b)

le prix auquel les titres doivent être émis, convertis ou échangés; ou

c)

tout bien ou toute trésorerie doit être distribué ou attribué;

est, en totalité ou en partie, fondé sur : (i) l’exercice ou l’éventuel exercice de l’option du remboursement sous forme
de parts; ou (ii) le cours actuel déterminé dans le cadre de l’exercice ou l’éventuel exercice de l’option du
remboursement sous forme de parts, ou est déterminé en fonction de l’un ou de l’autre, s’y rapporte ou en est
fonction, directement ou indirectement.
Choix relatif au paiement de l’intérêt
Pourvu que la date d’échéance des débentures ait été reportée à la date d’échéance finale et qu’aucun cas de
défaut ne soit survenu et ne se poursuive, et sous réserve de l’approbation des autorités de réglementation
applicables, la FPI pourra choisir (le « choix relatif au paiement de l’intérêt sur les parts »), à l’occasion,
d’acquitter son obligation de payer l’intérêt sur les débentures, à la date à laquelle il sera exigible aux termes de
l’acte de fiducie supplémentaire, en émettant et en remettant des parts entièrement libérées, non susceptibles
d’appels subséquents et librement négociables au fiduciaire pour les débentures, qui les vendra pour un produit qui,
avec tout paiement en espèces devant être effectué par la FPI au lieu de fractions de part, sera suffisant pour
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acquitter la totalité des obligations de la FPI de payer l’intérêt sur les débentures conformément à l’acte de fiducie
supplémentaire. L’acte de fiducie prévoit que, si un tel choix est fait, le fiduciaire pour les débentures demandera des
soumissions relatives à l’achat de parts conformément à l’acte de fiducie) et (i) acceptera la remise de ces parts par
la FPI; (ii) acceptera des soumissions relativement à ces parts et facilitera le règlement de la vente de ces parts, dans
chaque cas tel que la FPI l’ordonnera, à son entière appréciation; (iii) investira le produit de ces ventes dans des
obligations à court terme du gouvernement du Canada ou garanties par celui-ci (ou d’autres placements approuvés);
(iv) remettra aux porteurs de débentures une tranche du produit suffisante pour acquitter les obligations de paiement
d’intérêt de la FPI; et (v) prendra toutes les autres mesures accessoires nécessaires que la FPI lui ordonnera de
prendre.
La question de savoir si la FPI choisira de se prévaloir du choix relatif au paiement de l’intérêt sur les parts
n’aura aucune incidence sur le montant reçu par un porteur de débentures à l’égard de cet intérêt. Ni l’exercice, par
la FPI, du choix relatif au paiement de l’intérêt sur les parts, ni la réalisation des ventes des parts découlant de ce
choix (i) ne fera en sorte que les porteurs de débentures n’auront pas le droit de recevoir, à la date de paiement de
l’intérêt applicable, une somme globale correspondant à l’intérêt exigible à cette date de paiement de l’intérêt ou
(ii) ne donnera à ces porteurs de débentures le droit de recevoir des parts en guise de règlement de l’intérêt exigible à
la date de paiement de l’intérêt applicable.
Annulation
Toutes les débentures converties, rachetées ou achetées tel qu’il est indiqué ci-dessus seront annulées et ne
peuvent être réémises ni revendues.
Subordination
Tel qu’il est indiqué dans l’acte de fiducie, le paiement du capital des débentures et de l’intérêt sur celles-ci
sera subordonné, pour ce qui est du droit au paiement, au paiement préalable intégral de toutes les dettes de premier
rang.
Chaque débenture de la même série de débentures qui sera émise aux termes de l’acte de fiducie aura
égalité de rang avec toutes les autres débentures de la même série, quelles que soient leur date ou leurs modalités
d’émission réelles (les débentures et les débentures 2014 ayant le même rang) et, sous réserve des exceptions
prévues par la loi conférant un statut prioritaire, avec toutes les autres dettes subordonnées et non assorties d’une
sûreté, actuelles et futures, de la FPI, compte non tenu des dispositions relatives aux fonds d’amortissement (s’il y a
lieu) qui s’appliquent à différentes séries de débentures ou à d’autres types d’obligations semblables de la FPI. Les
débentures ne restreindront pas la capacité de la FPI de contracter des dettes supplémentaires, notamment des dettes
ayant priorité de rang sur les débentures, ou d’hypothéquer, de mettre en gage ou de grever ses biens réels ou
personnels afin de garantir ces dettes.
L’acte de fiducie prévoit qu’en cas de dissolution volontaire ou forcée, de liquidation, de restructuration, de
faillite, d’insolvabilité, de mise sous séquestre, de procédures d’exécution ou de réalisation prises par des créanciers
ou d’autres procédures semblables visant la FPI ou un de ses biens (qu’elle soit volontaire ou involontaire, partielle
ou complète) ou de tout autre ordonnancement des actifs et des passifs de la FPI ou vente de la totalité ou de la
quasi-totalité des actifs de la FPI, la totalité des dettes de premier rang et des fournisseurs de la FPI seront tout
d’abord payés intégralement, ou une provision sera constituée en vue de ce paiement, avant que quelque paiement
que ce soit ne soit fait à l’égard des dettes, des passifs et des obligations de la FPI aux termes des débentures (sauf
l’émission de parts ou d’autres titres à la conversion, au rachat ou à l’échéance).
L’acte de fiducie prévoit également que la FPI n’effectuera aucun paiement, et que les porteurs de
débentures n’auront pas le droit d’exiger que soient instituées des procédures afin de percevoir ou d’obtenir quelque
paiement ou avantage que ce soit (notamment au moyen d’une compensation, par la combinaison de comptes, par la
réalisation d’une sûreté ou de toute autre façon) à l’égard de dettes représentées par les débentures (i) d’une façon
qui est incompatible avec les conditions (telles qu’elles existent à la date d’émission) des débentures ou (ii) à tout
moment si un défaut aux termes des conditions des dettes de premier rang est survenu et se poursuit, permettant aux
porteurs des dettes de premier rang de demander le paiement ou d’avancer l’échéance de celles-ci, et qu’un avis de
ce cas de défaut a été donné à la FPI par les porteurs de dettes de premier rang ou pour leur compte, à moins que le
défaut aux termes des dettes de premier rang n’ait été corrigé ou n’ait fait l’objet d’une renonciation ou que les
dettes de premier rang n’aient été remboursées intégralement.

36

Les débentures seront également effectivement subordonnées aux réclamations de créanciers des filiales de
la FPI, sauf dans la mesure où la FPI est un créancier de ces filiales et qu’elle a au moins égalité de rang avec ces
autres créanciers.
Droit d’option vente en cas de changement de contrôle
À la survenance d’un changement de contrôle, chaque porteur de débentures aura le droit (le « droit de
vente ») de demander à la FPI d’acheter, à la date (la « date de vente »), qui tombera au plus tard 30 jours après la
date à laquelle le fiduciaire pour les débentures aura remis un avis de changement de contrôle aux porteurs de
débentures, tel qu’il est prévu ci-après, la totalité ou une partie des débentures de ce porteur, conformément aux
exigences des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, en monnaie ayant cours légal au Canada, à un
prix correspondant à 101 % de leur capital (le « prix de vente »), majoré de l’intérêt cumulé et impayé sur celles-ci
jusqu’à la date de vente (exclusivement).
Si, à la date de vente, des débentures dont le capital représente 90 % ou plus du capital global des
débentures en cours à la date à laquelle la FPI remet un avis de changement de contrôle au fiduciaire pour les
débentures ont été déposées aux fins d’achat aux termes du droit de vente, la FPI aura le droit de racheter la totalité
des débentures restantes à la date de vente au prix de vente, majoré de l’intérêt cumulé et impayé sur celles-ci
jusqu’à cette date (exclusivement). L’avis faisant état de ce rachat doit être donné au fiduciaire pour les débentures
avant la date de vente et, sans délai par la suite, par le fiduciaire pour les débentures aux porteurs des débentures qui
n’auront pas été déposées aux fins d’achat.
L’acte de fiducie comprend des dispositions en matière d’avis selon lesquelles : (i) la FPI donnera dès que
possible et, dans tous les cas, au plus tard deux jours ouvrables après un changement de contrôle, un avis écrit au
fiduciaire pour les débentures, et le fiduciaire pour les débentures remettra par la suite aux porteurs de débentures,
dès que possible et, dans tous les cas, au plus tard deux jours ouvrables après ce moment, un avis de changement de
contrôle qui comprendra une description du changement de contrôle, des renseignements détaillés sur le droit de
vente des porteurs de débentures ainsi qu’une description des droits de la FPI de racheter les débentures qui n’auront
pas été déposées; et (ii) le porteur de débentures qui souhaitera exercer le droit de vente devra remettre au fiduciaire
pour les débentures, au moins cinq jours ouvrables avant la date de vente, un avis écrit faisant état de l’exercice, par
le titulaire, de ce droit.
Modifications
Les droits des porteurs de débentures ainsi que des porteurs de toute autre série de débentures qui peuvent
être émises aux termes de l’acte de fiducie peuvent être modifiés conformément aux modalités de l’acte de fiducie.
À cette fin, l’acte de fiducie renferme notamment, certaines dispositions qui rendront exécutoires à l’égard de tous
les porteurs de débentures les résolutions adoptées aux assemblées des porteurs de débentures à au moins 66⅔ % des
voix exprimées par les porteurs du capital des débentures alors en cours, présents à l’assemblée ou représentés par
fondé de pouvoir, ou au moyen d’actes écrits et signés par les porteurs d’au moins 66⅔ % du capital des débentures
alors en cours. Dans certains cas, la modification nécessitera également le consentement des porteurs du pourcentage
requis de débentures de chaque série touchée, ou uniquement ce consentement. Aux termes de l’acte de fiducie, le
fiduciaire pour les débentures a le droit d’apporter certaines modifications à l’acte de fiducie, à son gré, sans obtenir
le consentement des porteurs de débentures.
Cas de défaut
L’acte de fiducie prévoit qu’un cas de défaut (un « cas de défaut ») à l’égard des débentures surviendra si
certains événements décrits dans l’acte de fiducie surviennent, notamment si un ou plusieurs des événements
suivants sont survenus et se poursuivent à l’égard des débentures : (i) le défaut de payer l’intérêt exigible sur les
débentures qui se poursuit pendant 15 jours; (ii) le défaut de payer le capital ou la prime, s’il y a lieu, sur les
débentures, que ce soit à la date d’échéance des débentures, au moment du rachat, à la suite d’une déclaration ou
autrement; (iii) un défaut relatif au respect ou à l’exécution d’un engagement ou d’une condition importante de
l’acte de fiducie qui perdure pendant une période de 30 jours après la remise par le fiduciaire pour les débentures à
la FPI d’un avis écrit faisant état de ce défaut et exigeant que la FPI y remédie; ou (iv) certains cas de faillite ou
d’insolvabilité de la FPI en vertu des lois sur la faillite ou sur l’insolvabilité. Si un cas de défaut est survenu et se
poursuit, le fiduciaire pour les débentures pourra, à son gré, et devra, sur réception d’une demande écrite signée par
les porteurs d’au moins 25 % du capital des débentures alors en cours, déclarer le capital de toutes les débentures en
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cours et l’intérêt couru sur celles-ci (ainsi que les primes éventuelles) comme étant immédiatement exigibles et dus
au fiduciaire pour les débentures. Dans certains cas, les porteurs de plus de 66⅔ % du capital des débentures alors en
cours pourront, pour le compte de l’ensemble des porteurs de débentures, renoncer à un cas de défaut ou annuler une
telle déclaration selon les conditions que ces porteurs prescriront.
Offres visant les débentures
L’acte de fiducie renferme des dispositions selon lesquelles, si une offre est présentée en vue d’acquérir des
débentures en cours et que, à la date de l’offre d’acquisition, les débentures visées par cette offre, avec les
débentures de l’initiateur, constituent globalement 20 % ou plus du capital des débentures en cours et, entre autres,
(i) que, pendant la période où l’offre peut être acceptée ou dans les 60 jours suivant la date à laquelle l’offre est
présentée, selon la plus courte de ces périodes, l’offre est acceptée par les porteurs d’un nombre de débentures
représentant au moins 90 % du capital des débentures en cours, à l’exception des débentures dont, à la date de
l’offre, l’initiateur, un membre du groupe que celui-ci ou une personne avec laquelle il a des liens, ou une personne
agissant conjointement ou de concert avec l’initiateur, a la propriété ou le contrôle et (ii) que l’initiateur est tenu de
prendre livraison des débentures des porteurs de débentures qui ont accepté l’offre et de les régler, ou a pris livraison
de celles-ci et en a réglé le prix, l’initiateur aura le droit d’acquérir, moyennant la même contrepartie par débenture
que celle qui est prévue dans l’offre, les débentures détenues par les porteurs de débentures qui n’ont pas accepté
l’offre.
Droit de résolution contractuel
Aux termes de l’acte de fiducie supplémentaire, les souscripteurs initiaux de débentures auront un droit de
résolution contractuel non cessible, pouvant être exercé contre la FPI après l’émission des parts à ces souscripteurs
par suite de l’échange des débentures, de recevoir le prix d’offre de chaque débenture si le prospectus simplifié
visant leur placement (ainsi que les documents qui y sont intégrés par renvoi) ou toute modification à celui-ci
contient une présentation inexacte des faits (au sens de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act), à la condition que
ce recours soit exercé dans les 180 jours qui suivent la clôture du placement, après quoi ce droit de résolution
contractuel sera nul. Ce droit de résolution contractuel est assujetti aux moyens de défense, aux limitations et aux
autres dispositions dont il est question à la partie 17.01 de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act et s’ajoute à tout
autre droit ou recours dont les souscripteurs initiaux de débentures pourraient se prévaloir en vertu de l’article 203
de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act ou par ailleurs en droit. Pour plus de précision, ce droit de résolution
contractuel n’existe que relativement à une présentation inexacte des faits (au sens de la loi de l’Alberta intitulée
Securities Act) et ne constitue pas un droit de révoquer une convention d’achat de titres dans les deux jours
ouvrables, comme il est prévu dans les lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires
du Canada.
Restriction quant à la propriété des non-résidents
Pour que la FPI maintienne son statut de « fiducie de fonds commun de placement » en vertu de la Loi de
l’impôt, la FPI ne doit pas être établie ou maintenue principalement au profit de non-résidents du Canada, au sens de
la Loi de l’impôt. En conséquence, à aucun moment des non-résidents du Canada peuvent être propriétaires
véritables de plus de 49 % des parts, que ce soit en raison d’une conversion de reçus de souscription, de débentures
en cours, y compris les débentures et les débentures 2014, d’un remboursement de débentures (y compris les
débentures et les débentures 2014), d’autres titres convertibles de la FPI, d’une émission de parts, ou autrement. Les
fiduciaires peuvent exiger qu’un porteur de débentures inscrit leur remette une déclaration relativement aux
territoires dont les propriétaires véritables des débentures immatriculées au nom de ce porteur de débentures sont
résidents et quant à la question de savoir si ces propriétaires véritables sont des non-résidents (ou, dans le cas d’une
société de personnes, si cette société de personnes est un non-résident). Si les fiduciaires apprennent, par suite de
l’obtention de ces déclarations à l’égard de la propriété véritable ou par suite de toute autre enquête, que les
propriétaires véritables de 49 % des parts de fiducie (compte tenu de la dilution et en supposant que tous les titres
visés qui ne sont pas des parts ont été convertis en parts) sont, ou pourraient être, des non-résidents, ou qu’une telle
situation est imminente, les fiduciaires pourront en faire l’annonce publique et ils ne devront pas accepter de
souscription à l’égard de titres visés de quelque personne que ce soit, ni ne doivent émettre ou inscrire un transfert
de titres visés en faveur d’une personne (notamment en ce qui a trait à l’émission de parts à la conversion de titres
visés), à moins que la personne ou la société de personnes, selon le cas, remette aux fiduciaires une déclaration, dont
ceux-ci estiment la forme et le fond satisfaisants, selon laquelle la personne ou la société de personnes, selon le cas,
n’est pas un non-résident et ne détient pas ces titres visés au profit de non-résidents. Si, malgré ce qui précède, les
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fiduciaires concluent que plus de 49 % des parts (compte tenu de la dilution et en supposant que tous les titres visés
qui ne sont pas des parts ont été convertis en parts) seraient détenues par des non-résidents, les fiduciaires pourront
envoyer un avis à ces porteurs de titres visés (y compris des débentures) non-résidents, choisis dans l’ordre inverse
de l’ordre d’acquisition ou d’inscription ou de toute autre façon que les fiduciaires pourront considérer comme
équitable et pratique, demandant à ces porteurs de vendre leurs titres visés ou une partie de ceux-ci dans un délai
déterminé d’au plus 30 jours. Si les porteurs de titres visés qui reçoivent cet avis n’ont pas vendu le nombre de titres
visés indiqué ou fourni aux fiduciaires une preuve satisfaisante du fait qu’ils ne sont pas des non-résidents au cours
de cette période, les fiduciaires pourront, pour le compte de ces porteurs de titres, vendre ces titres visés et,
entre-temps, ils devront suspendre les droits de vote, les droits de conversion et les droits économiques rattachés à
ces titres visés (à l’exception du droit de recevoir le produit net tiré de la vente). Par suite d’une telle vente, les
porteurs de titres visés cesseront d’être porteurs des titres visés en question, et leurs droits se limiteront au droit de
recevoir le produit net tiré de la vente sur remise des certificats, s’il y a lieu, attestant ces titres visés. Les fiduciaires
n’auront aucune responsabilité à l’égard de la somme reçue, à condition qu’ils agissent de bonne foi. La FPI pourra
ordonner au fiduciaire pour les débentures d’aider les fiduciaires relativement aux mesures qui précèdent. Malgré ce
qui précède, les fiduciaires pourront décider de ne prendre aucune des mesures décrites ci-dessus si les conseillers
juridiques de la FPI ont informé les fiduciaires que l’omission de prendre une telle mesure n’aurait pas d’incidence
défavorable sur le statut de « fiducie de fonds commun de placement » de la FPI aux fins de la Loi de l’impôt, ou
encore de prendre la ou les autres mesures nécessaires afin de maintenir le statut de « fiducie de fonds commun de
placement » de la FPI aux fins de la Loi de l’impôt.
Remise et forme
Les débentures peuvent être représentées avec ou sans certificat et seront immatriculées au nom de la CDS
ou de son prête-nom et détenues par CDS, ou pour le compte de celle-ci, à titre de dépositaire pour les adhérents de
la CDS (une « débenture immatriculée au nom de la CDS »). Des certificats attestant des débentures ne seront pas
émis aux acquéreurs de débentures.
Chaque souscripteur qui fera l’acquisition d’une participation véritable dans une débenture immatriculée au
nom de la CDS recevra une confirmation d’achat du preneur ferme auprès de qui il aura acheté la participation
véritable, conformément aux pratiques et aux procédures du preneur ferme. L’inscription de la propriété et des
transferts de débentures attestées par une débenture immatriculée au nom de la CDS pourra être effectuée au moyen
du système d’inscription en compte administré par la CDS ou par ses prête-noms (pour ce qui est des participations
des adhérents de la CDS) et dans les registres des adhérents de la CDS (pour ce qui est des participations des
personnes qui ne sont pas des adhérents de la CDS). La capacité du propriétaire d’une participation véritable dans
une débenture attestée par une débenture immatriculée au nom de la CDS de mettre en gage cette débenture ou de
prendre toute autre mesure relativement à sa participation dans cette débenture (sauf par l’entremise d’un adhérent
de la CDS) pourrait être limitée en raison de l’absence d’un certificat papier.
Ni la FPI, ni les preneurs fermes, ni le fiduciaire pour les débentures n’ont de responsabilité à l’égard de ce
qui suit : a) tout aspect des registres liés à la propriété véritable des débentures détenues par la CDS ou des
paiements s’y rapportant; b) le maintien, la supervision et l’examen des registres liés aux débentures; ou c) tout
conseil donné ou toute déclaration faite par la CDS ou relativement à la CDS et contenu dans le prospectus simplifié
autorisant le placement des débentures et qui se rapporte aux règles régissant la CDS ou toute mesure devant être
prise par la CDS ou à la demande d’un adhérent de la CDS. Les règles régissant la CDS prévoient qu’elle doit agir à
titre de mandataire et de dépositaire pour les adhérents de la CDS. Par conséquent, les adhérents de la CDS doivent
s’adresser seulement à la CDS, et le souscripteur qui acquiert une participation véritable dans les débentures
attestées par les débentures immatriculées au nom de la CDS doit s’adresser seulement aux adhérents de la CDS
pour ce qui est des paiements liés aux débentures effectués par la FPI ou pour son compte à la CDS.
Libération
L’acte de fiducie renferme des dispositions selon lesquelles le fiduciaire pour les débentures doit libérer
la FPI de ses obligations aux termes de l’acte de fiducie (y compris les débentures) et de tout acte supplémentaire lié
à une série donnée de débentures si, entre autres, la FPI convainc le fiduciaire pour les débentures qu’elle a déposé,
ou fait en sorte que soient déposés, des fonds ou des biens suffisants pour, entre autres, régler le paiement (i) des
dépenses du fiduciaire pour les débentures aux termes de l’acte de fiducie et (ii) du capital, des primes (le cas
échéant), de l’intérêt ou des autres montants qui sont ou deviendront exigibles relativement à cette série de
débentures.
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Rapports aux porteurs
La FPI remettra au fiduciaire pour les débentures des copies des documents d’information continue qu’elle
a remis à ses porteurs de parts et qui ne peuvent être obtenus sur SEDAR à www.sedar.com (notamment les états
financiers consolidés annuels de la FPI et tout rapport des auditeurs de la FPI connexe) dès qu’elle les distribuera
aux porteurs de parts.
Lois applicables
L’acte de fiducie, l’acte de fiducie supplémentaire ainsi que les débentures sont ou seront régis et
interprétés conformément aux lois de la province de l’Alberta qui s’y appliquent relativement aux contrats qui sont
signés et qui seront exécutés exclusivement dans cette province, et interprétés conformément à ces lois.
Options de surallocation
La FPI a accordé aux preneurs fermes une option leur permettant d’acheter des débentures additionnelles
d’un capital global pouvant aller jusqu’à 3 000 000 $ selon les modalités énoncées dans la présente circulaire
(l’« option de surallocation liée aux débentures »), ainsi qu’une option leur permettant d’acheter
jusqu’à 265 500 reçus de souscription additionnels (ou, si l’option de surallocation liée aux reçus de souscription est
exercée en entier suivant la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, un nombre équivalent de parts) selon les
modalités énoncées dans la présente circulaire (l’« option de surallocation liée aux reçus de souscription ),
uniquement pour couvrir les surallocations. Les options de surallocation peuvent être exercées en totalité ou en
partie, à tout moment, au plus tard, à la première des éventualités suivantes : (i) le 30e jour suivant la clôture du
placement; ou (ii) la date de résiliation.
Rémunération des preneurs fermes
En contrepartie des services qu’ils rendent dans le cadre du placement, la FPI a convenu de verser aux
preneurs fermes une rémunération de 0,34 $ par reçu de souscription et de 37,50 $ par tranche de 1 000 $ de capital
global de débentures (la « rémunération des preneurs fermes »). La rémunération des preneurs fermes à l’égard
des reçus de souscription sera versée à 50 % à la clôture du placement et à raison de 50 % à la libération des fonds
entiercés en faveur de la FPI. Si un cas de résiliation se produit avant la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, la
rémunération des preneurs fermes, en ce qui concerne les reçus de souscription, sera réduite jusqu’à concurrence du
montant payable à la clôture du placement. La rémunération des preneurs fermes, en ce qui concerne les débentures
offertes dans le cadre du placement, doit être versée à la clôture du placement.
La FPI a convenu de verser aux preneurs fermes une rémunération de 0,34 $ (majorée des taxes
applicables, le cas échéant) pour chaque reçu de souscription (ou part, si l’option de surallocation liée aux reçus de
souscription est exercée en totalité ou en partie suivant la réalisation de l’acquisition auprès de Melcor) et une
rémunération de 37,50 $ (majorée des taxes applicables, le cas échéant) par tranche de capital global de 1 000 $ de
débentures pour chaque débenture souscrite à l’exercice des options de surallocation. La rémunération des preneurs
fermes à l’égard de reçus de souscription souscrits à l’exercice de l’option de surallocation liée aux reçus de
souscription est payable à raison de 50 % à la clôture de l’option de surallocation liée aux reçus de souscription et à
raison de 50 % à la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, par prélèvement sur les fonds entiercés aux termes de
la convention relative aux reçus de souscription, conformément à ses modalités et conditions. La rémunération des
preneurs fermes à l’égard des parts émises à la place des reçus de souscription à l’exercice de l’option de
surallocation liée aux reçus de souscription est payable à la clôture de l’option de surallocation liée aux reçus de
souscription. Si l’acquisition auprès de Melcor n’est pas réalisée et que les fonds entiercés sont remboursés aux
acquéreurs de reçus de souscription, la rémunération des preneurs fermes à l’égard des reçus de souscription
souscrits à l’exercice de l’option de surallocation liée aux reçus de souscription sera composée uniquement de ce
montant de 50 % payable à la clôture de l’option de surallocation liée aux reçus de souscription. La rémunération
des preneurs fermes à l’égard de débentures souscrites à l’exercice de l’option de surallocation liée aux débentures
est payable à la clôture de l’option de surallocation liée aux débentures.
Émission de parts de commanditaire de catégorie B
Une tranche du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition sera réglée par l’émission
à Melcor de 283 447 parts de commanditaire de catégorie B ayant chacune un prix d’émission de 8,82 $.
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À l’heure actuelle, Melcor détient une participation véritable d’environ 56,7 % dans la FPI grâce à sa
propriété des 14 615 878 parts de commanditaire de catégorie B de la Société. Melcor détient également
9 454 411 parts de commanditaire de catégorie C. Melcor a, dans le cadre du placement, renoncé à son droit de
préemption, qui lui a été accordé aux termes de la convention d’échange, en vue de maintenir sa propriété
proportionnelle dans la FPI. À la clôture de l’acquisition auprès de Melcor et à la conversion des reçus de
souscription en parts, Melcor devrait détenir une participation véritable d’environ 53,6 % dans la FPI, avant dilution
(c.-à-d. dans l’hypothèse où aucune débenture en circulation et débenture 2014 n’a été convertie), grâce à sa
propriété de 14 899 325 parts de commanditaire de catégorie B de la Société. Melcor détiendra également
10 785 616 parts de commanditaire de catégorie C en rapport avec la dette conservée d’un montant total d’environ
87 267 831 $.
Hypothèques de Melcor prises en charge
Environ 31,04 millions de dollars du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition seront
réglés par la prise en charge des hypothèques de Melcor prises en charge. Le tableau ci-après résume, pour chacun
des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, le capital impayé prévu de la dette garantie par les hypothèques de
Melcor prises en charge à la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, le taux d’intérêt applicable à cette dette et la
date d’échéance de cette dette.
Solde du prêt
prévu
(en milliers) en
date du
12 janvier 2018

Taux
d’intérêt

Date
d’échéance

8 774 $

3,40 %

Juin 2026

(2)

3 100

3,62 %

Janvier 2028

Phase un du District at North Deerfoot .......................................

8 863 $

3,47 %

Août 2026

Phase deux de la West Henday Promenade .................................

10 300 $

2,58 %

Novembre 2020

Immeuble de Melcor visé par l’acquisition
Hypothèques prises en charge
Phase quatre de Telford Industrial...............................................
Phase sept de Chestermere Station

(1)

..........................................

Notes :
1)

Melcor a actuellement une lettre d’engagement à l’égard de cette hypothèque. La direction s’attend à ce que cette hypothèque soit financée avant la
clôture de l’acquisition auprès de Melcor.

2)

Représente 50 % du solde du prêt prévu. Melcor détient une participation de 50 % dans la phase sept de Chestermere Station, laquelle participation, à
la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, sera détenue par la FPI.

Dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
Melcor conservera une hypothèque sur les immeubles de Kingsview, comme il est décrit dans le tableau
ci-après (la « dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor »). Environ 13,31 millions de
dollars du prix d’achat pour les immeubles de Melcor visés par l’acquisition seront réglés au moyen de l’émission de
parts de commanditaire de catégorie C relativement à la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor. La dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor correspondra au solde dû à Desjardins
Sécurité financière et Assurance Vie à l’égard des phases deux et quatre du Kingsview Market Centre dont il a été
question ci-après.

Immeuble de Melcor visé par l’acquisition
Phases deux et quatre du Kingsview Market Centre ...................
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Solde du prêt
prévu
(en milliers) en
date du
12 janvier 2018

Taux
d’intérêt

Date
d’échéance

13 312 $

3,34 %

Décembre 2026

La dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, et les parts de commanditaire de
catégorie C émises relativement à celle-ci (y compris les distributions sur ces parts de commanditaire de
catégorie C), seront traitées d’une manière similaire à la dette conservée initiale et les parts de commanditaire de
catégorie C émises à l’occasion de l’acquisition des immeubles initiaux. La dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor ne sera pas prise en charge par la FPI et demeurera une dette de Melcor. Melcor
demeurera responsable des paiements de capital et d’intérêts sur la dette conservée dans le cadre de l’acquisition
auprès de Melcor. La Société versera des distributions sur les parts de commanditaire de catégorie C détenues par
Melcor dont le montant devrait suffire à couvrir ces paiements. La Société conviendra de fournir aux prêteurs de
Melcor une garantie relativement à la dette conservée afin de garantir à ceux-ci qu’ils seront en mesure de recouvrer
les sommes qui leur sont dues par Melcor si les paiements sur les parts de commanditaire de catégorie C (à l’égard
de la dette conservée) ne sont pas effectués comme prévu. Melcor indemnisera la Société et la FPI contre toute perte
qu’elles pourraient subir en cas de défaut de paiement de la dette conservée, sauf si la perte découle d’un acte ou
d’une omission de la Société.
L’aliénation, par Melcor, des immeubles de Melcor visés par l’acquisition et la structure des parts de
commanditaire de catégorie C permettront à Melcor de reporter certaines incidences fiscales canadiennes.
Conformément à la convention de société en commandite, lorsqu’un prêt hypothécaire sous-jacent à la dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor arrive à échéance, la Société sera tenue de verser sur les
parts de commanditaire de catégorie C des distributions suffisantes pour payer intégralement la tranche connexe de
la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, et Melcor sera tenue d’affecter ces distributions
au paiement de cette tranche de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor.
Si la FPI souhaitait aliéner un immeuble assujetti à la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès
de Melcor, Melcor pourrait ne pas être en mesure de reporter certaines obligations fiscales canadiennes. Par
conséquent, jusqu’à l’échéance de la tranche applicable de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor, si la FPI aliène un immeuble, en plus de verser sur les parts de commanditaire de catégorie C des
distributions suffisantes pour permettre à Melcor de rembourser la tranche de la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor applicable à l’immeuble en question (incluant les droits ou les pénalités de
remboursement), la Société sera tenue de verser des distributions supplémentaires d’un montant égal à l’écart entre
l’obligation fiscale estimative de Melcor à la date de la vente et la valeur actualisée nette de l’obligation fiscale,
calculée comme si l’immeuble avait été conservé jusqu’à l’échéance du prêt hypothécaire.
Si la FPI souhaitait réduire la tranche de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
associée à un immeuble, Melcor pourrait ne pas être en mesure de reporter certaines obligations fiscales
canadiennes. Par conséquent, jusqu’à l’échéance de la tranche applicable de la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor, si la FPI réduit le financement associé à un immeuble, en plus de verser sur les parts
de commanditaire de catégorie C des distributions suffisantes pour permettre à Melcor de réduire la dette conservée
dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor et acquitter la totalité des droits ou des pénalités connexes, la Société
sera tenue de verser des distributions supplémentaires d’un montant égal à l’écart entre l’obligation fiscale
estimative de Melcor à la date du refinancement et la valeur actualisée nette de l’obligation fiscale, calculée comme
si la totalité de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor avait été conservée jusqu’à
l’échéance.
Si la FPI souhaite augmenter le niveau de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
associée à un immeuble, Melcor doit faciliter cette augmentation, dans la mesure où la nouvelle date d’échéance
n’est pas ultérieure à la date d’échéance initiale de la tranche de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition
auprès de Melcor associée à l’immeuble en question. Dans ce cas, Melcor serait tenue de souscrire, et la Société
serait tenue d’émettre, des parts de commanditaire de catégorie C supplémentaires d’un montant équivalent au
montant de la majoration du financement.
À la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, le compte de capital des parts de commanditaire de
catégorie C correspondra au solde du capital de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor.
La tranche des distributions versées sur les parts de commanditaire de catégorie C qui se rapporte à l’intérêt payable
sur la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor n’aura pas d’incidence sur le compte de capital
des parts de commanditaire de catégorie C, étant donné que des revenus d’un montant égal au montant de l’intérêt
payable seront attribués aux parts de commanditaire de catégorie C. La tranche des distributions versées sur les parts
de commanditaire de catégorie C qui se rapporte au capital payable sur la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor viendra réduire le compte de capital des parts de commanditaire de catégorie C, dont
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le solde continuera d’équivaloir au capital impayé de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor. Si la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor est remboursée intégralement, le
compte de capital des parts de commanditaire de catégorie C sera ramené à zéro, et les parts de commanditaire de
catégorie C en circulation seront annulées.
Conformément à la convention de société en commandite, si un prêt hypothécaire garantissant une dette
conservée, y compris la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de l’acquisition, n’arrive pas à
échéance au plus tard cinq ans après le PAPE (la « date de fin du report »), la Société, à moins que les fiduciaires
indépendants ne consentent à ce qu’il en soit autrement, sera tenue de verser sur les parts de commanditaire de
catégorie C des distributions suffisantes pour payer intégralement le solde de la dette conservée (incluant les droits
ou les pénalités de remboursement), et Melcor sera tenue d’affecter ces distributions au paiement du solde de la dette
conservée. Cependant, dans le cadre du placement, les fiduciaires indépendants ont reporté la date de fin du report
au 1er mai 2028.
STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA FPI
Structure du capital consolidé
Depuis le 30 septembre 2017, date des états financiers du troisième trimestre, aucun changement
significatif n’a été apporté à la structure du capital de la FPI qui n’ait été présenté dans la présente circulaire ou dans
les documents intégrés par renvoi aux présentes.
Le tableau qui suit présente la structure du capital de la FPI au 30 septembre 2017, compte tenu et compte
non tenu du placement et de l’acquisition auprès de Melcor, compte tenu de la conversion des reçus de souscription
en parts et de l’émission de parts de commanditaire de catégorie B et de parts de commanditaire de catégorie C dans
le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, mais compte non tenu de l’exercice des options de surallocation. Le
présent tableau doit être lu conjointement avec les états financiers de la FPI et des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition, ainsi que leurs notes annexes, compris ou intégrés par renvoi dans le présent document.

30 septembre 2017
(en milliers)1)
Dette
Emprunts hypothécaires ..............................................................
Facilité de crédit renouvelable ....................................................
Parts de commanditaire de catégorie B ........................................
Parts de commanditaire de catégorie C .......................................
Débentures de 2014 .....................................................................
Débentures ...................................................................................

222 554
9 382
129 350
75 193
33 153
-

$
$
$
$
$ 6)
$

Chiffres pro forma au
30 septembre 2017,
compte tenu du
placement
(en milliers)1)

222 554
129 350
75 193
33 153
18 694

$
$ 2)
$
$
$ 6)
$ 7)

Chiffres pro forma au
30 septembre 2017,
compte tenu
du placement et
de l’acquisition auprès
de Melcor
(en milliers)1)

253 592
10 714
131 850
88 505
33 153
18 694

$
$ 3)
$ 4)
$ 5)
$ 6)
$ 7)

Capitaux propres
Parts, surplus d’apport et résultats non distribués1) .....................
Reçus de souscription .................................................................
Parts spéciales avec droit de vote .................................................
(Autorisées en nombre illimité – 14 615 878 émises)

163 610 $
- $
- $

163 610 $
14 001 $ 9)
- $

177 611 $ 8)
- $
- $

Total des capitaux permanents ......................................................

633 242 $

656 555 $

714 119 $

Notes :
1)
Un nombre suffisant de parts sera réservé aux fins d’émission en vue de remplir les obligations de la FPI d’émettre des parts relativement
aux droits d’échange accordés aux porteurs de parts de commanditaire de catégorie B aux termes de la convention d’échange et tel qu’il est
envisagé dans celle-ci. Au moment de l’échange de parts de commanditaire de catégorie B contre des parts, un nombre correspondant de
parts spéciales avec droit de vote sera annulé.
2)
Représente le solde exigible de la facilité de crédit renouvelable après le remboursement d’un montant de 9,382 M$ (soit le solde
au 30 septembre 2017, remboursé au moyen du produit net de la vente des débentures, déduction faite des frais du placement et de
l’acquisition auprès de Melcor). La FPI prévoit prélever ultérieurement un montant de 10,714 M$ sur sa facilité de crédit renouvelable (soit
le montant remboursé initialement au moyen du produit net de la vente des débentures et un montant supplémentaire de 1,332 M$) pour
payer la portion en trésorerie du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Comprends un montant de 1,332 M$ prélevé pour payer i) une portion de la partie du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition payée en trésorerie et ii) les frais du placement et de l’acquisition auprès de Melcor).
Tient compte de l’émission de parts de commanditaire de catégorie B, évaluée à environ 2,5 M$, en règlement partiel du prix d’achat des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Faits récents – Acquisitions réalisées auprès de Melcor ».
Tient compte de l’émission de parts de commanditaire de catégorie C, évaluée à environ 13,31 M$, en règlement partiel du prix d’achat des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition. Se reporter à la rubrique « Faits récents – Acquisitions réalisées auprès de Melcor ».
En vertu des IFRS, les débentures de 2014 comportent une composante passif liée à la dette et une composante passif liée à l’option de
conversion en trésorerie, et elles sont présentées déduction faite de l’escompte et des coûts de transaction. Au 30 septembre 2017, la valeur
comptable de la composante passif liée à la dette se chiffrait à 33,153 M$ et le montant non amorti de l’escompte et des coûts de transaction
correspondait à 1,347 M$, soit une composante passif totale de 34,5 M$.
En vertu des IFRS, les débentures comportent une composante passif liée à la dette de 19,21 M$ et une composante passif liée à l’option de
conversion en trésorerie de 0,79 M$. Les débentures sont présentées déduction faite des coûts de transaction de 1,306 M$.
Comprend les parts de fiducie émises à la conversion des reçus de souscription lors de la clôture de l’acquisition auprès de Melcor. Les
parts de fiducie sont présentées déduction faite des coûts de transaction de 1,044 M$.
Avant d’être convertis en parts de fiducie au moment de la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, les reçus de souscription doivent être
comptabilisés en tant que passif conformément aux IFRS. Les reçus de souscription sont présentés déduction faite des coûts de transaction
de 1,044 M$.

Ratio pro forma de la dette par rapport à la valeur comptable brute
La déclaration de fiducie prévoit que la FPI ne peut contracter ou prendre en charge une dette si, après
l’avoir contractée ou prise en charge, la dette totale de la FPI s’établit à plus de 60 % de la valeur comptable brute
(65 % compte tenu des débentures convertibles). Compte tenu du placement et de l’acquisition auprès de Melcor,
mais compte non tenu des ajustements à la valeur du marché, la direction estime que la dette pro forma
au 30 septembre 2017 s’établit à environ 353,7 M$ (406,8 M$ compte tenu des débentures), soit environ 49,7 % de
la valeur comptable brute pro forma (57,2 % compte tenu des débentures).
RATIOS DE COUVERTURE PAR LE RÉSULTAT
Les ratios de couverture qui suivent i) sont calculés sur une base consolidée pour la période de 12 mois
close le 31 décembre 2016 et pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2017; ii) proviennent respectivement
des états financiers consolidés audités de la FPI pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et des états financiers
consolidés non audités de la FPI pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 et iii) ont été préparés
conformément aux obligations d’information des lois sur les valeurs mobilières canadiennes. Les ratios de
couverture par le résultat ne tiennent pas compte de tout résultat qui pourrait être tiré de l’affectation du produit net
du placement ni des fonds en caisse ou des résultats annualisés tirés des immeubles acquis après
le 31 décembre 2016 ou le 30 septembre 2017, selon le cas.
Les ratios de couverture par le résultat pro forma sont calculés sur une base consolidée pour les périodes
allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, et ont été préparés
au 31 décembre 2016 et au 30 septembre 2017, après ajustement pour tenir compte, notamment, des titres offerts,
mais sans tenir compte de l’exercice des options de surallocation, et de l’acquisition auprès de Melcor (y compris la
prise en charge des hypothèques de Melcor prises en charge, l’émission de parts de commanditaire de catégorie C en
faveur de Melcor et le prélèvement sur la facilité de crédit renouvelable [d’un montant d’environ 1,332 M$]
nécessaire pour payer le solde de la portion en trésorerie du prix d’achat des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition) comme si l’émission et les acquisitions ainsi que les prises en charge d’hypothèques connexes avaient
eu lieu au début des périodes de calcul respectives.
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(en milliers de dollars)

Ratio de couverture
par le résultat1) ..........................
Ratio de couverture par
le résultat supplémentaire2) .......

Période de
12 mois close
le 31 déc. 2016
compte non
tenu du
placement
(Historique)

Période de
12 mois close
le 30 sept. 2017
compte non
tenu du
placement
(Historique)

Période de
12 mois close
le 31 déc. 2016
compte tenu
du placement
(Pro forma)

Période de
Période de
12 mois close
12 mois close
le 31 déc. 2016 le 30 sept. 2017
compte tenu
compte tenu
Période de
du placement du placement
12 mois close
et de
et de
le 30 sept. 2017 l’acquisition
l’acquisition
compte tenu du
auprès de
auprès de
placement
Melcor
Melcor
(Pro forma)
(Pro forma)
(Pro forma)

0,53

0,64

0,52

0,63

0,48

0,58

1,57

1,63

1,53

1,59

1,41

1,46

Notes :
1)
Correspond à la somme du résultat net, du résultat global et des charges financières, divisée par les charges financières.
2)
Correspond à la somme du résultat net, du résultat global, des charges financières, des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement et
des ajustements de la juste valeur des parts de commanditaire de catégorie B, divisée par les charges financières.

Les intérêts que doit payer la FPI, compte tenu de l’effet pro forma du placement, s’élèvent à 24,576 M$ et
à 23,710 M$, respectivement, pour les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017. Le
résultat avant l’impôt sur le résultat et les intérêts de la FPI pour les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016
et le 30 septembre 2017 s’est élevé respectivement à 12,838 M$ et à 14,885 M$, soit un ratio de 0,52 fois les intérêts
que doit payer la FPI pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2016 et de 0,63 fois les intérêts que doit payer
la FPI pour la période de 12 mois close le 30 septembre 2017. Les charges financières ont été ajustées pour tenir
compte de l’émission des titres offerts dans le cadre du placement ainsi que de la variation des montants à payer au
titre des emprunts hypothécaires et des parts de commanditaire de catégorie C depuis le 31 décembre 2016.
Pour obtenir un ratio de couverture par le résultat de un pour un, compte tenu du placement, pour la période
de 12 mois close le 31 décembre 2016, le montant en dollars du numérateur de ce ratio doit être de 24,576 M$.
Pour obtenir un ratio de couverture par le résultat de un pour un, compte tenu du placement, pour la période
de 12 mois close le 30 septembre 2017, le montant en dollars du numérateur de ce ratio doit être de 23,710 M$.
Les intérêts que doit payer la FPI, compte non tenu de l’effet pro forma du placement et de l’acquisition
auprès de Melcor, ont respectivement totalisé 24,014 M$ et 23,086 M$ pour les périodes de 12 mois closes
le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017. Le résultat avant l’impôt sur le résultat et les intérêts de la FPI pour
les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017 s’est élevé respectivement à 12,838 M$
et à 14,885 M$, soit un ratio de 0,53 fois les intérêts que doit payer la FPI pour la période de 12 mois close
le 31 décembre 2016 et de 0,64 fois les intérêts que doit payer la FPI pour la période de 12 mois close
le 30 septembre 2017.
Les intérêts que doit payer la FPI, compte tenu de l’effet pro forma du placement et de l’acquisition auprès
de Melcor, ont respectivement totalisé 26,764 M$ et 25,808 M$ pour les périodes de 12 mois closes
le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017. Le résultat avant les intérêts et l’impôt sur le résultat de la FPI pour
les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017 s’est élevé respectivement à 12,838 M$
et à 14,885 M$, soit un ratio de 0,48 fois les intérêts que doit payer la FPI pour la période de 12 mois close
le 31 décembre 2016 et de 0,58 fois les intérêts que doit payer la FPI pour la période de 12 mois close
le 30 septembre 2017. Les charges financières ont été ajustées pour tenir compte de l’émission des titres offerts dans
le cadre du placement, des charges financières liées à l’acquisition auprès de Melcor et de la variation des montants
à payer au titre des emprunts hypothécaires et des parts de commanditaire de catégorie C depuis
le 31 décembre 2016.
Le résultat de la FPI, compte non tenu des charges financières, de la variation de la juste valeur des
immeubles de placement et des parts de commanditaire de catégorie B pour les périodes de 12 mois closes
le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017, s’est respectivement établi à 37,654 M$ et à 37,744 M$, ce qui
représente respectivement des ratios de couverture par le résultat supplémentaire de 1,57 et de 1,63, sur une base
historique, et de 1,41 et de 1,46, compte tenu du placement et de l’acquisition auprès de Melcor. Le ratio de
couverture par le résultat supplémentaire est ajusté pour tenir compte des ajustements de la juste valeur hors
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trésorerie des immeubles de placement et des parts de commanditaire de catégorie B et reflète le résultat ajusté
disponible pour couvrir les coûts d’emprunt. Les ajustements de la juste valeur des immeubles de placement pour les
périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017 correspondaient respectivement à des
pertes de 6,546 M$ et de 20,229 M$. Les ajustements de la juste valeur des parts de commanditaire de catégorie B
pour les périodes de 12 mois closes le 31 décembre 2016 et le 30 septembre 2017 correspondaient respectivement à
des pertes de 18,27 M$ et de 2,63 M$.
Les facteurs suivants, en particulier, ont eu pour effet de diminuer les ratios de couverture par le résultat
indiqués ci-dessus :


Le ratio de couverture par le résultat pro forma susmentionné tient compte de la charge d’intérêts liée à la
nouvelle dette ou à la dette prise en charge dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, mais ne tient
pas compte du résultat tiré des immeubles acquis dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor.



Le résultat pro forma susmentionné laisse présumer qu’aucun résultat supplémentaire, autre que les
économies d’intérêts, n’a été tiré de l’emploi du produit net des titres offerts ou des autres variations de la
dette survenues après les périodes de calcul respectives.
RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACQUISITION AUPRÈS DE MELCOR

À l’assemblée, les porteurs de parts seront invités à examiner et, s’ils le jugent souhaitable, à adopter la
résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor, dont le texte intégral est joint aux présentes à l’annexe A.
Aux termes du Règlement 61-101, la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor doit être
approuvée (l’« approbation à la majorité des porteurs minoritaires ») par le vote affirmatif à la majorité des voix
exprimées par les porteurs de parts présents en personne ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée, à
l’exception des votes rattachés aux parts avec droit de vote détenues en propriété véritable par Melcor et certains des
membres de son groupe ou des personnes avec lesquelles elle a des liens, ou sur lesquelles ces personnes ont un
contrôle ou une emprise.
Le tableau ci-après présente les personnes ou les entités (les « parties exclues additionnelles »), en plus de
Melcor, qui, à la date de clôture des registres, à la connaissance des fiduciaires et des membres de la direction de
la FPI, après enquête raisonnable, sont des porteurs de parts dont les votes seront exclus au moment de déterminer si
l’approbation à la majorité des porteurs minoritaires a été obtenue :

Gordon Clanachan, administrateur de Melcor

Parts sur lesquelles un droit de propriété
véritable, un contrôle ou une emprise est
exercé
10 300

Ross A. Grieve, administrateur de Melcor

50 000

Catherine M. Roozen, administratrice de Melcor

150 000

Allan E. Scott, administrateur de Melcor

5 000

Ralph B. Young, administrateur de Melcor

23 800

Timothy C. Melton, administrateur de Melcor

28 000

Darin Rayburn, administrateur et chef de la direction de Melcor

131 227

Andrew J. Melton, fiduciaire, vice-président exécutif du conseil et
administrateur de Melcor

119 400

Naomi Stefura, chef des finances de Melcor

13 560

Graeme Melton, vice-président de Melcor

5 075

Brett Halford, vice-président, Immeubles récréatifs de Melcor

5 000

Parties exclues additionnelles

Collectivement, Melcor et les parties exclues additionnelles détiennent une participation véritable
d’environ 58,82 % dans la FPI par la propriété, le contrôle ou l’emprise de 541 362 parts, 14 615 878 parts de
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commanditaire de catégorie B et 14 615 878 parts spéciales avec droit de vote. Par conséquent, les votes rattachés à
un total de 15 157 240 parts avec droit de vote seront exclus au moment de déterminer si l’approbation à la majorité
des porteurs minoritaires a été obtenue.
Le 4 décembre 2017, le comité spécial a recommandé à l’unanimité au conseil qu’il recommande aux
porteurs de parts de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor. Selon la
recommandation du comité spécial et d’autres facteurs, le conseil a recommandé à l’unanimité, les fiduciaires
intéressés s’étant abstenus, aux porteurs de parts de voter EN FAVEUR de l’acquisition auprès de Melcor à
l’assemblée.
MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES
Les parts en circulation sont inscrites à la cote de la TSX et ont commencé à être négociées sous le
symbole « MR.UN » le 1er mai 2013. Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours extrêmes
des parts et le volume des opérations sur celles-ci à la TSX, tel qu’ils sont déclarés par la TSX :
Fourchette des cours mensuels
Volume
($)
2016
Décembre .......................................................................
2017
Janvier............................................................................
Février............................................................................
Mars ..............................................................................
Avril ...............................................................................
Mai.................................................................................
Juin ................................................................................
Juillet .............................................................................
Août ...............................................................................
Septembre ......................................................................
Octobre ..........................................................................
Novembre ......................................................................
Décembre (du 1er au 8) ..................................................

Haut
($)

Bas
($)

227 485

8,60

8,30

135 453
278 417
138 971
154 800
160 761
142 304
119 783
88 626
145 634
168 571
230 965
132 254

8,94
8,65
8,60
8,70
8,97
9,23
8,95
8,77
8,90
9,34
9,00
8,99

8,41
8,17
8,31
8,46
8,49
8,78
8,50
8,45
8,52
8,60
8,43
8,49

Les débentures 2014 en cours sont inscrites à la cote de la TSX et ont commencé à être négociées sous le
symbole « MR.DB » le 3 décembre 2014. Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours
extrêmes des débentures 2014 et le volume des opérations sur celles-ci à la TSX, tel qu’ils sont déclarés par la TSX.
Fourchette des cours mensuels
Volume
($)
2016
Décembre .......................................................................
2017
Janvier............................................................................
Février............................................................................
Mars ..............................................................................
Avril ...............................................................................
Mai.................................................................................
Juin ................................................................................
Juillet .............................................................................
Août ...............................................................................
Septembre ......................................................................
Octobre ..........................................................................
Novembre ......................................................................
Décembre (du 1er au 8) ..................................................
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Haut
($)

Bas
($)

177 000

103,00

101,49

272 000
283 000
20 000
69 000
360 000
295 000
122 000
182 000
142 000
62 000
165 000
77 000

102,00
102,00
102,50
103,51
103,51
102,00
102,00
101,85
101,75
101,55
102,11
101,75

100,50
100,00
102,15
102,35
101,50
100,00
101,50
100,10
101,00
101,01
101,56
101,00

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS
Le texte qui suit présente les grandes lignes de la politique en matière de distributions de la FPI figurant
dans la déclaration de fiducie et la convention de société en commandite. Les décisions concernant les sommes
réellement distribuables sont prises par les fiduciaires, à leur seul gré.
À l’heure actuelle, la FPI entend verser des distributions en espèces mensuelles de 0,05625 $ par part aux
porteurs de parts et elle a procédé ainsi pour chaque mois depuis la clôture du PAPE. La direction de la FPI estime
que le ratio de paiement actuel initialement fixé par la FPI devrait permettre à la FPI de satisfaire ses besoins en
matière de financement interne tout en assurant des distributions stables en espèces. Toutefois, le futur ratio de
paiement sera établi par les fiduciaires à l’occasion à leur seule appréciation. Aux termes de la déclaration de
fiducie, les fiduciaires ont toute la latitude pour décider du moment et du montant des distributions. La FPI a
l’intention de verser des distributions aux porteurs de parts correspondant au moins à la somme du revenu net et des
gains en capital nets réalisés de la FPI dans la mesure nécessaire pour qu’elle n’ait pas d’impôt canadien ordinaire à
payer sur ce revenu, déduction faite des remboursements d’impôt pour gains en capital s’y rapportant. Toute
augmentation ou diminution du pourcentage des FAOA devant être distribués aux porteurs de parts donnera lieu à
une augmentation ou à une diminution correspondante des distributions sur les parts de commanditaire de
catégorie B.
Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois précédant une
date de distribution auront le droit, à compter de ce jour, de recevoir les distributions relatives à ce mois à cette date
de distribution. Il se peut que les distributions soient rajustées pour tenir compte des sommes payées au cours de
périodes antérieures si les FAOA réels pour ces périodes sont supérieurs ou inférieurs aux estimations établies pour
ces périodes. Aux termes de la déclaration de fiducie et conformément à la politique de distribution de la FPI décrite
ci-dessus, si la FPI ne dispose pas d’une encaisse suffisante pour verser le montant intégral d’une distribution, cette
distribution sera réglée, dans la mesure nécessaire, au moyen de parts supplémentaires.
Melcor REIT GP, pour le compte de la Société, fera des distributions en espèces mensuelles aux porteurs
de parts de commanditaire de catégorie A et aux porteurs de parts de commanditaire de catégorie B en fonction des
distributions en espèces mensuelles payables par la FPI. Les distributions devant être versées sur les parts de
commanditaire de catégorie B correspondront aux distributions que leurs porteurs auraient reçues s’ils avaient
détenu des parts plutôt que des parts de commanditaire de catégorie B. Les distributions aux porteurs de parts de
commanditaire de catégorie C auront priorité sur les distributions versées aux porteurs de parts de commanditaire de
catégorie A et aux porteurs de parts de commanditaire de catégorie B.
En ce qui concerne la demande de déductions pour amortissement, la FNACC de certains immeubles de la
Société, y compris les immeubles de Melcor visés par l’acquisition, correspond aux montants que la Société et
Melcor choisiront conjointement au moment de l’acquisition avec report d’impôt de ces immeubles. Par conséquent,
la déduction pour amortissement que la Société pourra demander à l’égard des immeubles sera inférieure à ce
qu’elle aurait été si ces immeubles avaient été acquis pour une FNACC égale à leur juste valeur marchande. Ainsi, le
taux de report de l’impôt des parts en 2017 sera inférieur à ce qu’il aurait été si ces immeubles avaient été acquis à
une FNACC correspondant à leur juste valeur marchande. Le taux de report de l’impôt des parts en 2017 devrait être
d’environ 30 %.
La facilité de crédit renouvelable prévoit des clauses restrictives qui limitent la capacité de la FPI de verser
une distribution au comptant mensuelle si, après avoir versé une telle distribution, la FPI se retrouvait en défaut aux
termes de la facilité de crédit renouvelable (après l’écoulement du temps ou la remise d’un avis, ou les deux).
FACTEURS DE RISQUE
Les porteurs de parts devraient examiner attentivement les risques liés à l’acquisition auprès de Melcor
décrits ci-après, ainsi que les facteurs de risque décrits dans la notice annuelle et le rapport de gestion annuel, ainsi
que les autres renseignements figurant ailleurs dans la présente circulaire et dans les documents qui y sont intégrés
par renvoi, avant de décider de voter en faveur de la résolution relative à l’acquisition auprès de Melcor. Ces risques
ou d’autres risques pourraient avoir des incidences défavorables importantes sur les activités, les perspectives, la
situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la FPI. Dans un tel cas, le cours des titres
offerts et des parts pourrait baisser et les porteurs de parts pourraient perdre la totalité ou une partie de leur
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placement dans la FPI. Rien ne garantit que les mesures de gestion des risques prises éviteront les pertes futures
découlant des risques décrits ci-après ou d’autres risques imprévus.
Clôture de l’acquisition auprès de Melcor
La clôture du placement aura lieu avant la clôture de l’acquisition auprès de Melcor. La clôture de
l’acquisition auprès de Melcor est assujettie à un certain nombre de conditions, notamment l’approbation des
porteurs de parts, la dispense des organismes de réglementation des valeurs mobilières, l’approbation de la TSX,
ainsi que l’obtention des consentements appropriés à l’égard de la prise en charge du financement hypothécaire et
des consentements relatifs à la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. La FPI s’attend à
réussir à réaliser l’acquisition auprès de Melcor. Cependant, rien ne garantit que ces conditions seront satisfaites ou
qu’elles feront l'objet d'une renonciation, et rien ne garantit que l’acquisition envisagée sera réalisée. Il est possible
que la clôture de l’acquisition auprès de Melcor n’ait pas lieu si ces conditions ou d’autres conditions ne sont pas
respectées, ou que la clôture n’ait pas lieu selon les mêmes modalités que celles qui ont été divulguées, y compris les
délais prévus, en raison du non-respect des conditions ou en cas d’autres problèmes de contrôle diligent. Un retard
important dans la clôture, ou l’échec de la clôture, de l’acquisition auprès de Melcor, tel qu’il est divulgué aux
présentes, pourrait avoir une incidence défavorable sur : (i) le cours des titres offerts; et (ii) le rendement financier
de la FPI, notamment la dilution des FAOA par part.
Recours aux évaluations
Les évaluations doivent être utilisées avec prudence. Une évaluation est une estimation de la valeur
marchande à une date donnée. Ce n’est pas une mesure précise de la valeur, mais plutôt une appréciation fondée sur
une comparaison subjective avec des activités semblables sur le marché immobilier. L’évaluation est fondée sur
diverses hypothèses liées aux attentes futures. Même si les prévisions internes du Groupe Altus à l’égard des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition étaient considérées comme raisonnables au moment de l’évaluation,
certaines hypothèses pourraient ne pas se concrétiser ou différer sensiblement des résultats réels qui seront
enregistrés dans l’avenir.
Comme il est indiqué ci-dessus, les titres d’une fiducie de placement immobilier cotée en bourse ne se
négocieront pas nécessairement seulement par référence à la valeur sous-jacente de ses actifs immobiliers. Par
conséquent, les parts peuvent se négocier à prime ou à escompte par rapport aux valeurs implicites de l’évaluation.
Recours à l’avis quant au caractère équitable
L’avis quant au caractère équitable traite seulement du caractère équitable de la contrepartie à payer par
la FPI dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, d’un point de vue financier, pour les porteurs de parts, sauf
Melcor et certaines personnes qui ont des liens avec elle et qui sont membres du même groupe qu’elle. L’avis quant
au caractère équitable ne traite pas du bien-fondé relatif de l’acquisition auprès de Melcor comparativement à
d’autres stratégies d’affaires ou opérations qui pourraient être envisageables pour la FPI ni de la décision d’affaires
sous-jacente de la FPI de réaliser l’acquisition auprès de Melcor.
Recours à l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C
L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C porte uniquement sur la valeur des parts de
commanditaire de catégorie C pouvant être émises par la FPI conformément à l’acquisition auprès de Melcor.
L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C ne vise pas à établir le bien-fondé de l’acquisition auprès de
Melcor, et de l’émission de parts de commanditaire de catégorie C en lien avec celle-ci, comparativement à d’autres
stratégies d’affaires ou opérations qui pourraient être envisageables pour la FPI, ni des autres méthodes susceptibles
d’être utilisées pour payer le prix d’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition.
Vices et obligations non divulgués concernant les immeubles visés par l’acquisition
Afin de concrétiser ses perspectives de croissance externe, la FPI devra trouver des occasions d’acquisition
convenables, en tirer parti et réaliser des acquisitions. Malgré les examens diligents préalables à une acquisition, il
est impossible de bien connaître un immeuble avant d’en avoir été propriétaire et exploitant durant une longue
période. Par exemple, la FPI pourrait faire l’acquisition d’un immeuble comportant des vices de conception ou de
construction non divulgués. En outre, la FPI ne peut pas toujours obtenir du vendeur les registres et les documents
requis pour obtenir la certitude que l’immeuble acquis a été construit conformément aux exigences des lois sur la
planification et aux codes de construction et que son utilisation est conforme à ces exigences. Par conséquent,
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pendant l’acquisition des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, certains risques précis pourraient ne pas être,
ou ne pas avoir été, décelés ou évalués correctement. Ainsi, il se pourrait que la FPI n’ait pas pris en compte ou ait
mal évalué certains passifs économiques et/ou obligations juridiques. Ces circonstances pourraient entraîner des
frais supplémentaires et avoir une incidence défavorable importante sur le produit tiré de la vente par la FPI, et sur le
revenu de location associé aux immeubles de Melcor visés par l’acquisition. En outre, après l’acquisition des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition, des changements imprévus pourraient survenir sur les marchés de ces
immeubles, faisant chuter leur valeur. Le taux d’occupation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition peut
reculer pendant que la FPI en est propriétaire et les loyers en vigueur au moment de l’acquisition des immeubles
de Melcor visés par l’acquisition peuvent diminuer par la suite. Pour ces raisons, entre autres, la FPI pourrait subir
des pertes importantes à la suite de l’acquisition des immeubles de Melcor visés par l’acquisition.
Concentration géographique des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
Tous les immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont situés dans la province d’Alberta. Compte tenu
de l’importance du secteur pétrolier et gazier dans cette province, l’économie peut être sévèrement touchée par le
prix du pétrole et du gaz. Par conséquent, toute baisse drastique ou faiblesse prolongée du prix du pétrole pourrait
avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation de la FPI et la capacité de celle-ci à renouveler ou à
refinancer ses prêts hypothécaires relativement aux immeubles qu’elle possède dans cette province. La FPI évalue
continuellement la santé financière des marchés dans lesquels elle possède des immeubles de placement, au moyen
de différents mécanismes lui permettant de cerner et, s’il y a lieu, d’atténuer les risques auxquels elle est exposée,
notamment les variations du prix du pétrole et du gaz.
FRAIS LIÉS À L’ACQUISITION
La FPI prévoit engager des frais d’environ 1 million de dollars dans le cadre du placement et de
l’acquisition auprès de Melcor (compte non tenu de la rémunération des preneurs fermes dans le cadre du
placement), en tenant compte des honoraires des experts-conseils en finances, des comptables et des avocats, des
coûts de rédaction, d’impression et d’envoi postal de la présente circulaire et des autres documents ou conventions
connexes et des frais de dépôt auprès de la bourse et des autorités de réglementation. La FPI assumera les frais liés
au placement et à l’acquisition. La FPI pourrait répartir ses frais entre un ou plusieurs des membres de son groupe.
INTÉRÊT DES EXPERTS
Des renseignements relatifs à l’évaluation sont fondés sur des rapports préparés par le Groupe Altus
Limitée, située au 10180, 101st Street NW, Suite 780, Edmonton (Alberta) T5J 3S4. En date de la présente
circulaire, les « spécialistes désignés » du Groupe Altus Limitée sont propriétaires véritables, directement ou
indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation ou des autres biens de la FPI, des personnes avec lesquelles
elle a des liens ou des membres de son groupe.
L’avis quant au caractère équitable et l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C a été fourni
par Trimaven, située au 120, Adelaide Street West, Suite 2210, Toronto (Ontario) M5H 1T1. En date de la présente
circulaire, les dirigeants et les employés de Trimaven, en tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement
ou indirectement, de moins de 1 % des titres en circulation ou des autres biens de la FPI, des personnes avec
lesquelles elle a des liens ou des membres de son groupe.
Les auditeurs de la FPI, PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., situés au 1501, 10088,
102 Avenue NW, Edmonton (Alberta) T5J 3N5, ont déclaré qu’ils sont indépendants de la FPI conformément aux
règles applicables aux comptables professionnels agréés (Chartered Professional Accountants) en Alberta. Les
rapports préparés par PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l inclus ou intégrés par renvoi dans le présent
document se rapportent uniquement aux informations financières historiques qui y figurent et ne portent sur aucune
information prospective contenue dans le présent document et ne sauraient être interprétés comme tel.
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AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES
Les auditeurs de la FPI sont PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels
agréés, au 1501, 10088, 102 Avenue NW, Edmonton (Alberta) T5J 3N5. L’agent des transferts et agent chargé de la
tenue des registres pour les parts est Société de fiducie AST (Canada), située au 600, The Dome Tower, 333 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 2Z1.
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Des renseignements complémentaires sur la FPI, notamment la notice annuelle, les états financiers annuels
et le rapport de gestion annuel de la FPI, lesquels renferment de l’information financière sur la FPI pour le dernier
exercice financier clos, peuvent être obtenus sous le profil de la FPI sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Des
exemplaires imprimés de ces documents, ainsi que des exemplaires additionnels de la circulaire de sollicitation de
procurations, peuvent être obtenus sans frais, sur demande, en communiquant avec le chef des finances de la FPI
au 900, 10310 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 1Y8, téléphone : 1-855-673-6931.
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APPROBATION DES FIDUCIAIRES
Le contenu et l’envoi de l’avis de convocation à l’assemblée extraordinaire et de la présente circulaire de
sollicitation de procurations ont été approuvés par le conseil des fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust.
Fait le 11 décembre 2017.
PAR ORDRE DU CONSEIL DES FIDUCIAIRES DE
MELCOR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
Le chef de la direction,
(signé) « Andrew J. Melton »
Andrew J. Melton
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CONSENTEMENT
DESTINATAIRES : Les fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust
Nous faisons référence à l’évaluation officielle datée du 21 novembre 2017, dont la date de prise d’effet est
le 30 septembre 2017, que nous avons préparée pour le comité spécial du conseil des fiduciaires de Melcor Real
Estate Investment Trust dans le cadre de l’acquisition par Melcor Real Estate Investment Trust, par l’intermédiaire
de sa filiale, Melcor REIT Limited Partnership, de certains immeubles de Melcor Developments Ltd. Nous
consentons au dépôt de l’évaluation officielle auprès de l’autorité en valeurs mobilières ainsi qu’à l’inclusion de
l’évaluation officielle dans la circulaire de sollicitation de procurations de Melcor Real Estate Investment Trust
datée du 11 décembre 2017.
Edmonton (Alberta)
Le 11 décembre 2017

(signé) Groupe Altus Limitée
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CONSENTEMENT
DESTINATAIRES : Les fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust
Nous faisons référence à l’avis quant au caractère équitable daté du 4 décembre 2017, que nous avons préparé pour
le comité spécial du conseil des fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust dans le cadre de l’acquisition par
Melcor Real Estate Investment Trust, par l’intermédiaire de sa filiale, Melcor REIT Limited Partnership, de certains
immeubles de Melcor Developments Ltd. Nous consentons à l’inclusion de l’avis quant au caractère équitable dans
la circulaire de sollicitation de procurations de Melcor Real Estate Investment Trust datée du 11 décembre 2017.
Toronto (Ontario)
Le 11 décembre 2017

(signé) Trimaven Capital Advisors
Maven Capital Inc.
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CONSENTEMENT
DESTINATAIRES : Les fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust
Nous faisons référence à l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C datée du 4 décembre 2017, que
nous avons préparée pour le comité spécial du conseil des fiduciaires de Melcor Real Estate Investment Trust dans
le cadre de l’acquisition par Melcor Real Estate Investment Trust, par l’intermédiaire de sa filiale, Melcor REIT
Limited Partnership, de certains immeubles de Melcor Developments Ltd. Nous consentons à l’inclusion de
l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C dans la circulaire de sollicitation de procurations de Melcor
Real Estate Investment Trust datée du 11 décembre 2017.
Toronto (Ontario)
Le 11 décembre 2017

(signé) Trimaven Capital Advisors
Maven Capital Inc.
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ANNEXE A
RÉSOLUTION RELATIVE À L’ACQUISITION AUPRÈS DE MELCOR
IL EST RÉSOLU QUE :
1.

L’acquisition indirecte par Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») de cinq immeubles
commerciaux (les « immeubles de Melcor visés par l’acquisition ») de Melcor Developments Ltd.
(« Melcor ») pour un prix d’achat global de 80,875 millions de dollars aux termes d’une entente conclue
le 4 décembre 2017, y compris l’émission de 283 447 parts de commanditaire de catégorie B de Melcor
REIT Limited Partnership (au prix de 8,82 $ par part de commanditaire de catégorie B) et des parts
spéciales avec droit de vote s’y rattachant de la FPI à Melcor ainsi que 1 331 202 parts de commanditaire
de catégorie C de Melcor REIT Limited Partnership (au prix de 10,00 $ par part de commanditaire de
catégorie C) à Melcor en contrepartie partielle du prix d’achat pour les immeubles de Melcor visés par
l’acquisition, tel qu’il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la FPI datée
du 11 décembre 2017, soit approuvée.

2.

Même si la présente résolution a été dûment adoptée par les porteurs de parts de la FPI, les fiduciaires de
la FPI sont par les présentes autorisés et habilités, sans devoir aviser les porteurs de parts ou obtenir leur
approbation, à ne pas procéder à l’acquisition auprès de Melcor.

3.

Tout fiduciaire ou dirigeant de la FPI reçoit par les présentes l’autorisation et la directive, pour le compte
de la FPI et en son nom, de signer et de remettre, ou de faire en sorte que soient signés et remis, tous les
documents et instruments, et de poser ou de faire en sorte que soient posés tous les autres gestes et que
soient prises toutes les autres mesures que le fiduciaire ou le dirigeant de la FPI juge nécessaires ou
souhaitables afin de donner suite à la résolution qui précède et à la question qui y est autorisée, cette
décision étant irréfutablement attestée par la signature et la remise de ce document, de cette entente ou de
cet instrument ou par le geste posé ou la mesure prise.
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ANNEXE B
AVIS QUANT AU CARACTÈRE ÉQUITABLE

B-1

120, Adelaide Street West, Suite 2210
Toronto (Ontario) Canada M5H 1T1
416.602.6415 ♦ 1.855.830.9198
www.trimavencap.com

Le comité spécial du conseil des fiduciaires de Melcor REIT
10310, Jasper Avenue, Suite 900
Edmonton (Alberta) T5J 1Y8
Le 4 décembre 2017
Au comité spécial :
Trimaven Capital Advisors (« Trimaven », « nous » ou « nos ») croit savoir que Melcor Real
Estate Investment Trust (« Melcor » ou la « FPI ») conclura une convention d’acquisition datée
du 4 décembre 2017 (la « convention d’acquisition ») avec Melcor Developments Ltd.
(« Melcor Developments » ou le « vendeur ») aux termes de laquelle, entre autres, la FPI se
porterait acquéreuse d’un portefeuille d’immeubles de détail et d’immeubles industriels situés en
Alberta (Canada) (le « portefeuille visé ») auprès du vendeur (l’« opération proposée ») à un
prix d’achat d’environ 80,9 millions de dollars, sous réserve de certains rajustements usuels
(le « prix d’achat »). Les modalités de l’opération proposée, le portefeuille visé et d’autres
questions connexes sont décrits de façon plus détaillée dans une circulaire de sollicitation de
procurations de la direction de la FPI qui sera datée du 12 décembre 2017 ou vers cette date
(la « circulaire ») et qui sera postée aux porteurs de parts de Melcor dans le cadre de
l’opération proposée. Les termes définis contenus dans la présente ayant trait à l’avis quant au
caractère équitable (« la lettre ayant trait à l’avis quant au caractère équitable ») et qui n’y
sont pas autrement définis ont, selon que le contexte l’exige, le sens qui leur est attribué dans la
circulaire.
Nous croyons savoir que la forme de contrepartie (« forme de contrepartie ») devant servir au
règlement du prix d’achat pour le portefeuille visé est la suivante :
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

environ 2,5 millions de dollars du prix d’achat par l’émission de 283 447 parts de
commanditaire de catégorie B à Melcor Developments, ayant chacune un prix d’émission
de 8,82 $;
environ 13,31 millions de dollars du prix d’achat au moyen de l’émission à Melcor
Developments de 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C;
31,04 millions de dollars du prix d’achat par la prise en charge des hypothèques de
Melcor prises en charge;
environ 34,03 millions de dollars du prix d’achat au moyen du produit net tiré du
placement public de débentures et de reçus de souscription, ainsi que d’un retrait sur la
facilité de crédit renouvelable de la FPI d’un montant d’environ 1,332 million de dollars.

Nous croyons de plus savoir que Melcor Developments, par l’intermédiaire d’un membre de son
groupe, détient actuellement une participation véritable d’environ 56,7 % dans la FPI en raison
des 14 615 878 parts de commanditaire de catégorie B et des 14 615 878 parts spéciales avec
droit de vote de la FPI qu’elle détient en propriété. En vertu de la forme de contrepartie
proposée, nous croyons savoir que Melcor Developments détiendra une participation véritable
d’environ 53,0 % dans la FPI, avant dilution, une fois l’opération proposée menée à terme, en
supposant que l’option de surallocation soit exercée en entier.
L’opération proposée de même que l’émission ded parts de commanditaire de catégorie B et
des parts de commanditaire de catégorie C à Melcor Developments dans le cadre de l’opération
proposée sont considérées par la FPI comme étant une « opération avec une personne
Fusion et acquisitions ♦ Financement des entreprises ♦ Conseils en gestion d’actifs ♦ Capital d’investissement privé

apparentée » (l’« opération avec une personne apparentée ») en vertu du Règlement 61-101
sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières
(le « Règlement 61-101 »). Comme il est décrit dans la circulaire, les dispositions
du Règlement 61-101 auraient exigé de la FPI qu’elle obtienne une évaluation officielle des
parts de commanditaire de catégorie B devant être émises au vendeur à titre de contrepartie
partielle pour l’opération proposée. Comme il est de plus décrit dans la circulaire, la FPI a
soumis une demande auprès de l’Alberta Securities Commission et de la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario afin de se prévaloir d’une dispense de l’exigence d’obtenir une
évaluation officielle des parts de commanditaire de catégorie B devant être émises à Melcor
Developments dans le cadre de l’opération proposée. La FPI est toutefois tenue d’obtenir une
évaluation officielle des parts de commanditaire de catégorie C (l’« évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ») et a retenu à cette fin les services de Trimaven. La FPI,
conformément au Règlement 61-101, a en outre retenu les services du Groupe Altus Limitée
(« Groupe Altus ») afin qu’il lui fournisse des évaluations (les « évaluations ») relatives au
portefeuille visé qui serviront d’évaluation officielle aux fins du Règlement 61-101, ce qui
comprend une estimation de la juste valeur marchande du portefeuille visé en date
du 30 septembre 2017. Dans ses évaluations, sous réserve des modalités et conditions qui y
sont contenues, le Groupe Altus a établi la valeur estimative du portefeuille visé à 82,4 millions
de dollars.
Un comité spécial (le « comité spécial ») composé de fiduciaires indépendants du conseil des
fiduciaires de la FPI (le « conseil ») a été formé afin d’étudier l’opération proposée ainsi que
l’émission à Melcor Developments de parts de commanditaire de catégorie B et de parts de
commanditaire de catégorie C. Comme il est plus amplement décrit ci-après, le comité spécial a
retenu les services de Trimaven afin de fournir un avis quant aux modalités de l’opération
proposée, afin d’établir si la contrepartie payable par la FPI aux termes de l’opération proposée
est « équitable » ou non pour les porteurs de parts de la FPI (les « porteurs de parts »), autres
que Melcor Developments et certaines des personnes avec lesquelles elle a des liens ainsi que
certains membres de son groupe. Bien que Trimaven ait reçu le mandat d’évaluer les parts de
commanditaire de catégorie C, Trimaven n’a pas été priée de fournir, ni n’a fourni, une
évaluation officielle en ce qui a trait à l’émission de parts de commanditaire de catégorie B à
Melcor Developments, et le présent avis quant au caractère équitable ne devrait pas être
interprété en ce sens pas plus qu’on ne peut s’y fier à ce titre. Trimaven croit de plus savoir que
l’opération proposée doit être approuvée, soit à la majorité des voix exprimées par les porteurs
de parts, qui ne sont pas Melcor Developments ni certaines des personnes avec lesquelles elle
a des liens ni certains membres de son groupe, votant en faveur de l’opération proposée.
Mandat de Trimaven
Le comité spécial a communiqué pour la première fois avec Trimaven le 30 octobre 2017. Aux
termes d’une convention de mandat datée du 8 novembre 2017 (la « convention de
mandat »), Melcor a retenu officiellement, sur ordre du comité spécial, les services de
Trimaven. Les services assurés par Trimaven en vertu de son mandat incluent la préparation et
la remise au comité spécial d’un avis quant à savoir si la contrepartie devant être versée par la
FPI en vertu de l’opération proposée est équitable d’un point de vue financier pour les porteurs
de parts, autres que Melcor Developments et certaines des personnes avec lesquelles elle a
des liens ainsi que certains membres de son groupe (l’« avis quant au caractère équitable »).
Trimaven croit savoir que l’avis quant au caractère équitable et/ou un résumé de celle-ci
peuvent être inclus dans la circulaire et sont décrits dans le prospectus visant le placement
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public, sous réserve de son approbation ainsi que de certaines modalités de la convention de
mandat, Trimaven consent à ce qu’ils soient divulgués.
Trimaven a le droit de recevoir une rémunération fixe pour la préparation et la remise de l’avis
quant au caractère équitable au comité spécial. La rémunération devant être versée à Trimaven
en rapport avec l’avis quant au caractère équitable n’est pas significative pour Trimaven, et
n’est pas rattachée aux conclusions qui figurent dans l’avis quant au caractère équitable ni à
l’issue de l’opération proposée ou de toute autre opération de rechange. Melcor a également
convenu de rembourser à Trimaven ses dépenses raisonnables et de l’indemniser à l’égard de
certaines responsabilités qui pourraient découler de son mandat.
Sauf indication contraire, tous les montants figurant aux présentes sont exprimés en dollars
canadiens.
Compétences de Trimaven
Trimaven est une banque d’investissement indépendante qui fournit à ses clients des conseils
très spécialisés, qu’il s’agisse de fusions et d’acquisitions, de situations particulières,
d’activisme des actionnaires, de financement d’entreprises, d’avis quant au caractère équitable,
d’évaluations, de capital d’investissement privé ou de conseils en gestion d’actifs/de
portefeuilles. L’avis quant au caractère équitable représente l’avis de Trimaven et la forme et le
contenu de celui-ci ont été examinés et approuvés pour publication par un groupe formé de
directeurs généraux de Trimaven, qui possèdent chacun une expérience en matière de fusions
et d’acquisitions, de dessaisissements, d’évaluations, d’avis quant au caractère équitable et
autres questions liées aux marchés des capitaux. Les principaux dirigeants de Trimaven
cumulent ensemble plus de cinquante années d’expérience, au cours desquelles ils ont fourni
des services-conseils en matière de finances et ont acquis une vaste expérience en préparation
d’avis quant au caractère équitable et en évaluation d’opérations similaires à l’acquisition
auprès de Melcor.
Lien avec des personnes intéressées
Ni Trimaven ni une « entité du même groupe » que Trimaven (i) est une « personne ayant des
liens », un « membre du groupe » ou un « initié visé » (au sens donné à ces termes dans le
Règlement 61-101) de Melcor ou de Melcor Developments ou agit à titre de conseiller financier
de Melcor Developments dans le cadre de l’opération proposée; (ii) est une personne dont les
services ont été retenus dans le but de fournir des services de consultation financière à Melcor
ou à Melcor Developments au cours de la période de 24 mois précédant la signature de la
convention de mandat; (iii) a un intérêt financier important dans la réalisation de l’opération
proposée; (iv) a un intérêt financier important dans des activités commerciales futures en vertu
d’un accord, d’un engagement ou d’une entente visant Melcor ou Melcor Developments, un
membre du même groupe que Melcor ou Melcor Developments ou une personne avec qui
Melcor ou Melcor Developments a des liens; (v) au cours des 24 mois précédant la date à
laquelle Melcor est entrée en contact avec elle pour la première fois relativement à l’opération
proposée, a) a joué un rôle important dans le cadre d’une évaluation ou d’un examen de la
situation financière de Melcor ou de Melcor Developments (ou d’une personne avec qui elles
ont des liens ou d’une entité du même groupe qu’elles), ou d’une évaluation ou d’un examen
des actifs et des passifs de Melcor ou de Melcor Developments; b) a agi en qualité de chef de
file ou de cochef de file dans le cadre d’un placement de titres effectué par Melcor ou Melcor
Developments; c) avait un intérêt financier important dans une opération visant Melcor ou
Melcor Developments; ou d) est (i) soit le prêteur ou coprêteur principal ou le chef de file d’un
consortium de prêt à l’égard de l’opération proposée, (ii) soit le prêteur de Melcor ou de Melcor
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Developments; (vi) effectue présentement de la recherche sur des titres ou fournit des rapports
de recherche sur des questions en matière de placement, y compris à l’égard de Melcor ou de
Melcor Developments. Il n’existe aucune entente, aucune convention ni aucun engagement
conclu entre Trimaven ou l’une ou l’autre de Melcor ou de Melcor Developments quant à de
futures opérations commerciales. Trimaven peut, dans l’avenir, dans le cours normal de ses
activités, fournir des services-conseils en financement, des services bancaires d’investissement
ou d’autres services financiers à Melcor ou à Melcor Developments, ou aux deux, de temps à
autre.
Trimaven est une société de conseillers en financement fournissant des conseils à une vaste
gamme d’entreprises et de services bancaires d’investissement, de financement d’entreprise,
de placements spéciaux, de capital d’investissement privé, de conseil en matière d’actifs, de
conseil en matière de gestion d’actifs et autres entreprises et services d’investissement et
financiers, tant pour son propre compte que pour le compte de tierces parties. Trimaven et ses
actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés peuvent acquérir, détenir ou vendre, pour
leur propre compte ainsi que pour le compte de tierces parties, des titres de capitaux propres,
des titres d’emprunt et autres titres et instruments financiers de Melcor et de Melcor
Develpments ou de toutes autres sociétés pouvant être parties prenantes à l’opération
proposée de même qu’ils peuvent offrir des services bancaires d’investissement et autres
services financiers à ces sociétés. Trimaven et ses actionnaires, dirigeants et employés
peuvent détenir des participations, ou se livrer à une gamme étendue d’opérations concernant
des participations, pouvant différer de celles de Melcor. Trimaven et certains de ses employés,
y compris des membres de l’équipe chargée de l’exécution du présent mandat, peuvent de
temps à autre acquérir, détenir ou effectuer des placements directs ou indirects dans une
grande variété de sociétés, ou autrement prendre des participations dans celles-ci, y compris
avec des parties qui pourraient avoir directement ou indirectement une participation éventuelle
dans toutes opérations auxquelles le présent mandat se rattache.
Trimaven estime qu’elle est indépendante, au sens donné à ce terme dans
le Règlement 61-101, de Melcor et de Melcor Developments en ce qui a trait à l’opération
proposée.
Portée de l’examen
Afin de rendre notre avis quant au caractère équitable, nous avons pris en considération et
examiné, entre autres, les éléments suivants, et nous y sommes fiés :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

un projet de la circulaire;
un projet de la convention d’acquisition;
les évaluations du Groupe Altus;
les résumés de baux et les registres des loyers;
un projet de la convention d’indemnisation;
des documents accessibles au public concernant Melcor, y compris des rapports
annuels et trimestriels, des états financiers, des notices annuelles, des circulaires
d’information de la direction et autres documents déposés jugés pertinents à l’égard
de chacun d’entre eux;
certains documents non publics concernant Melcor, y compris des détails et
renseignements financiers concernant le portefeuille visé, des budgets de trésorerie
préparés à l’interne pour chaque immeuble, des rapports sur l’état environnemental
et l’état général des immeubles préparés pour chaque immeuble compris dans le
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

portefeuille visé et des échéanciers détaillés pour les hypothèques existantes et/ou
les nouvelles hypothèques comprises dans le portefeuille visé;
des prévisions financières préparées par la direction de Melcor;
une analyse des incidences fiscales préparée par la direction de Melcor;
des statistiques quant aux opérations et certains renseignements financiers
connexes concernant Melcor;
selon qu’ils étaient disponibles, divers rapports publiés par des analystes des
marchés des titres et sources du secteur concernant Melcor;
des renseignements publics concernant le secteur immobilier en général, et plus
particulièrement le secteur immobilier commercial;
des opérations comparables d’acquisition ou d’aliénation d’actifs que nous avons
jugées pertinentes, le cas échéant;
des discussions avec (i) la haute direction de Melcor et son conseiller juridique, et
(ii) des discussions avec le comité spécial et son conseiller juridique;
des communiqués de presse ayant trait à Melcor publiés au cours de 2016 et
de 2017;
d’autres renseignements, analyses, enquêtes et discussions que nous avons jugés
nécessaires ou appropriés dans les circonstances.

Trimaven ne s’est pas vu refuser, au mieux de sa connaissance, l’accès par Melcor à tout
renseignement sous le contrôle de Melcor ayant été demandé par Trimaven, y compris des
évaluations antérieures, comme le prévoit le Règlement 61-101.
Hypothèses et limites
L’avis de Trimaven est assujetti aux hypothèses, réserves et limites énoncées ci-après. Notre
rôle se limite à la préparation et à la remise de l’avis quant au caractère équitable. Sauf en ce
qui concerne l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, nous n’avions pas le
mandat de préparer, et n’avons pas préparé, une évaluation officielle des actifs, des passifs ou
des titres de Melcor ou de l’une des personnes respectives avec lesquelles elle a des liens,
y compris pour ce qui est des parts de commanditaire de catégorie B de Melcor, et notre avis
quant au caractère équitable ne devrait pas être interprété comme s’y appliquant, pas plus
qu’on ne peut s’y fier à ce titre, ni n’avions le mandat de déterminer, de solliciter, de considérer
ou de mettre en forme des solutions de rechange à l’opération proposée.
Avec l’approbation du comité spécial et comme il est prévu dans la convention de mandat, nous
nous sommes fiés à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la présentation fidèle de tous les
renseignements financiers et autres renseignements, données, avis, évaluations, conventions,
opinions et déclarations que nous avons obtenus auprès de sources publiques et/ou qui nous
ont été fournis par Melcor, ses filiales ou leurs administrateurs, dirigeants, associés, membres
du même groupe, consultants, conseillers et représentants respectifs. Nous ne nous sommes
pas réunis séparément avec les auditeurs indépendants de Melcor dans le cadre de la
préparation de l’avis quant au caractère équitable et avec la permission du comité spécial, nous
avons présumé de l’exactitude et de la présentation fidèle des états financiers vérifiés de Melcor
et des rapports des auditeurs s’y rattachant de même que des états financiers non vérifiés
intermédiaires de Melcor, auxquels nous nous sommes fiés. Pour ce qui est des données
financières historiques, des prévisions au niveau de l’exploitation et du financement ainsi que
des budgets relatifs aux immeubles qui nous ont été fournis concernant Melcor et auxquels
nous nous sommes fiés dans le cadre de nos analyses financières, nous avons présumé qu’ils
avaient été préparés de façon raisonnable selon des bases reflétant les hypothèses,
estimations et jugements les plus raisonnables de la direction de Melcor, en ce qui a trait à
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l’entreprise, aux plans, à la situation financière, à la liquidité du bilan et autres perspectives
(collectivement, ce qui précède étant appelé au présent paragraphe, les « renseignements »).
Notre avis quant au caractère équitable est conditionnel à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la
présentation fidèle des renseignements. Nous n’avons pas reçu le mandat, ni, sous réserve de
notre jugement professionnel, avons tenté de vérifier indépendamment l’exhaustivité,
l’exactitude et la présentation fidèle des renseignements ainsi que de tout autre renseignement.
Les membres de la haute direction de Melcor ont déclaré à Trimaven dans une attestation
remise vers la date des présentes, entre autres, que (i) les renseignements fournis verbalement
par un dirigeant ou employé de la Société ou par écrit par Melcor ou l’une de ses filiales, l’une
des personnes avec lesquelles elle a des liens ou l’un des membres de son groupe ou leurs
administrateurs, dirigeants, personnes avec lesquelles ils ont des liens, membres de leur
groupe, consultants, conseillers et représentants à Trimaven, ou en présence de ceux-ci, ou qui
ont été obtenus par Trimaven à l’aide du Système électronique de données, d’analyse et de
recherche (SEDAR) ayant trait à Melcor, à ses filiales, aux personnes avec lesquelles elle a des
liens ou aux membres de son groupe que celle-ci ou à l’opération proposée, aux fins de
préparation de l’avis quant au caractère équitable sont, ou dans le cas des renseignements
historiques, étaient, à la date de préparation de l’avis quant au caractère équitable, complets,
véridiques et exacts à tous égards importants et ne renfermaient ni ne renferment
une « déclaration erronée au sujet d’un fait important » (au sens donné à cette expression dans
la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) concernant Melcor, ses filiales, les personnes avec
lesquelles elle a des liens ou les membres de son groupe, ou l’opération proposée, et
n’omettaient ni n’omettent de déclarer un fait important à l’égard de Melcor, de ses filiales, des
personnes avec lesquelles elle a des liens ou des membres de son groupe ou l’opération
proposée, nécessaire afin de rendre les renseignements ou toute déclaration qui y sont
contenus non trompeurs à la lumière des circonstances dans lesquelles les renseignements ont
été fournis ou une telle déclaration faite, et que (ii) dans la mesure où les renseignements
décrits à l’alinéa (i) sont de nature historique, depuis les dates auxquelles ces renseignements
ont été fournis à Trimaven, sauf tel que Trimaven peut en être avisée par écrit, il n’est survenu
aucun « changement important » (au sens donné à cette expression dans la Loi sur les valeurs
mobilières (Ontario)) d’ordre financier ou autres quant à la situation financière, aux actifs, aux
passifs (éventuels ou autrement), à l’entreprise, aux activités ou aux perspectives de Melcor ou
de l’une de ses filiales, et qu’aucun changement important n’est survenu en ce qui a trait aux
renseignements ou toute partie de ceux qui aurait ou dont on pourrait raisonnablement
s’attendre à ce qu’il ait une incidence importante sur l’avis quant au caractère équitable. En ce
qui a trait aux prévisions, aux projections, aux estimations et/ou aux budgets fournis par
Trimaven et utilisés dans le cadre de ses analyses, Trimaven note que les projections sur les
résultats futurs de toute entreprise demeurent de façon inhérente entourées d’incertitude.
Trimaven a présumé, toutefois, que ces prévisions, projections, estimations et/ou budgets ont
été préparés en se fondant sur les hypothèses qui y sont indiquées et que ces hypothèses de
l’avis de Melcor, sont (ou étaient alors et continuent d’être) raisonnables dans les circonstances.
Trimaven a présumé que, à tous égards importants concernant son analyse, la convention
d’acquisition signée par les parties sera essentiellement en la forme du projet qui nous a été
fourni, que les déclarations et garanties des parties à la convention d’acquisition qui y sont
contenues sont véridiques, exactes et complètes à tous égards importants, que ces parties
s’acquitteront chacune de l’ensemble des engagements et ententes respectifs qu’elles se
doivent d’exécuter aux termes de l’opération proposée, que Melcor Developments s’acquittera
de ses obligations aux termes de la convention d’acquisition et de l’opération proposée et que
toutes les conditions applicables aux obligations de ces parties telles qu’elles sont précisées
dans la convention d’acquisition ainsi qu’en vertu de l’opération proposée seront remplies sans
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qu’il n’y soit renoncé. Trimaven a également présumé que toutes les approbations et tous les
consentements importants requis en vue de l’exécution de la convention d’acquisition et de
l’opération proposée seront obtenus et que, dans le cadre de l’obtention de toutes approbations
et de tous consentements nécessaires, aucunes limites, restrictions ou conditions ne seront
imposées qui auraient une incidence défavorable importante sur Melcor.
Nous ne sommes pas des experts juridiques, fiscaux ou comptables et nous n’exprimons aucun
avis concernant toutes questions juridiques, fiscales ou comptables concernant l’opération
proposée. Nous n’exprimons aucun avis quant à la valeur à laquelle les parts de Melcor
pourraient se négocier suite à la réalisation de l’opération proposée.
Le présent avis quant au caractère équitable est donné en date des présentes et tient compte
de la situation des marchés boursiers, ainsi que de la conjoncture économique et financière
prévalant à la date des présentes ainsi que de la situation de même que des perspectives,
financières et autres, de Melcor et du portefeuille visé telles qu’elles sont reflétées dans les
renseignements et telles qu’elles nous ont été présentées dans le cadre de nos discussions
avec la direction de Melcor. Dans le cadre de nos analyses et en rapport avec la préparation de
notre avis quant au caractère équitable, nous avons formulé un certain nombre d’hypothèses à
l’égard de la performance du secteur immobilier, de la conjoncture économique, des marchés
des capitaux et autres questions, dont bon nombre échappent au contrôle de Trimaven ainsi
que de toute partie à l’opération proposée. Trimaven décline tout engagement ou toute
obligation d’aviser quiconque au sujet de tout changement à l’égard d’un fait ou d’une question
ayant une incidence sur l’avis quant au caractère équitable qui peut être porté à son attention
après la date des présentes. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si un
changement important survient à l’égard d’un fait ou d’une question ayant une incidence sur
l’avis quant au caractère équitable après la date des présentes, Trimaven se réserve le droit de
modifier ou de retirer l’avis quant au caractère équitable. La préparation d’un avis quant au
caractère équitable est un processus complexe qui ne se prête pas nécessairement à une
analyse partielle ou à une description sommaire. Trimaven estime que ses analyses doivent
être examinées dans leur ensemble et que la sélection d’extraits des analyses ou des facteurs
dont elle a tenu compte, sans la prise en considération de tous les facteurs ou analyses dans
leur ensemble, peut créer une image incomplète du processus ayant mené à l’avis quant au
caractère équitable. L’avis quant au caractère équitable devrait être lu intégralement.
Le présent avis quant au caractère équitable est adressé au comité spécial et est destiné à
l’usage et au profit exclusifs du comité spécial et du conseil en vue d’évaluer l’opération
proposée et aucune autre personne ne peut s’y fier, et il ne peut en être fait mention, sans le
consentement écrit exprès de Trimaven, pas plus qu’il ne peut être résumé, distribué, publié ou
reproduit ou encore divulgué à toute partie, ni ne peut s’y fier toute partie, sans le consentement
écrit exprès de Trimaven. Le présent avis quant au caractère équitable ne doit pas être
interprété comme une recommandation auprès d’un porteur de parts d’accepter ou de rejeter
l’opération proposée. Afin de considérer le caractère équitable d’un point de vue financier,
Trimaven a analysé l’opération proposée du point de vue des porteurs de parts, de façon
générale et n’a pas tenu compte des circonstances particulières applicables à un porteur de
parts donné, y compris les incidences fiscales propres à ce porteur.
Aperçu de la FPI et de l’opération proposée
Melcor est une fiducie de placement immobilier à capital variable et sans personnalité morale
qui possède, achète, gère et loue des immeubles de détail, des immeubles de bureaux et des
immeubles industriels productifs de revenus principalement situés dans l’Ouest canadien. À
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l’heure actuelle, son portefeuille immobilier est composé de participations dans 37 immeubles
représentant une superficie brute de location d’environ 2,71 millions de pieds carrés répartis en
Alberta, ainsi qu’à Regina, en Saskatchewan; et à Kelowna, en Colombie-Britannique. Dans le
cadre de l’opération proposée, la FPI acquerra auprès de Melcor Developments un portefeuille
de cinq immeubles de détail et immeubles industriels situés en Alberta à un prix d’achat
d’environ 80,9 millions de dollars, sous réserve de certains rajustements habituels.
Établissement du caractère équitable
En évaluant le caractère équitable, d’un point de vue financier, pour les porteurs de parts, sauf
Melcor et certaines personnes qui ont des liens avec elle et qui sont membres du même groupe
qu’elle, de la contrepartie payable par la FPI dans le cadre de l’opération proposée, Trimaven,
outre ce qui est mentionné à la rubrique intitulée « Portée de l’examen », s’est essentiellement
intéressée à ce qui suit :
i.

une comparaison de la contrepartie (prix d’achat) payable par la FPI par rapport
à la juste valeur marchande du portefeuille visé, telle qu’elle a été établie par
Trimaven;

ii.

un examen critique des évaluations préparées par le Groupe Altus pour chaque
immeuble faisant partie du portefeuille visé, en regard à l’opération proposée et
au prix d’achat;

iii.

les incidences d’ordre qualitatif et quantitatif de l’opération proposée et de la
contrepartie payée dans le cadre de celle-ci par la FPI.

Valeur indicative du portefeuille visé
Comme tous les immeubles faisant partie du portefeuille visé sont loués à 100 % par des
locataires qui ont signé, dans la majorité des cas, des baux à long terme, Trimaven a utilisé une
méthode fondée sur le taux de capitalisation direct (le « taux de capitalisation ») pour évaluer la
valeur indicative de chaque immeuble faisant partie du portefeuille visé. Conformément à la
méthode du taux de capitalisation direct, les taux de capitalisation appropriés ont été appliqués
au revenu net d'exploitation (« RNE ») estimatif de chaque immeuble pour la période
de 12 mois se terminant le 31 décembre 2018. Un taux de capitalisation a été établi pour
chaque immeuble en tenant compte des facteurs suivants, notamment : (i) un examen exhaustif
des caractéristiques de chaque immeuble, comme le type de l’actif, la qualité de l’actif, le profil
du locataire et la durée moyenne du bail; (ii) les améliorations structurelles (baux principaux,
baux provisoires et périodes sans loyer, le cas échéant) ou le risque lié aux immobilisations
reportées; (iii) un examen des évaluations préparées par le Groupe Altus; (iv) la part de
superficie pour laquelle le loyer est inférieur au taux du marché et le nombre de logements
locatifs disponibles dans chaque marché local; (v) l’offre courante sur le marché; (vi) les
opérations comparables réalisées (closes ou en cours) au sein des marchés géographiques
pertinents; (vii) les rapports de recherche pertinents sur le secteur d’activité; et (viii) la
compréhension, par Trimaven, des critères actuels de fixation des prix immobiliers.
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Le tableau suivant résume les taux de capitalisation direct établis par Trimaven et
appliqués au REN de chaque immeuble faisant partie du portefeuille visé :

Type d’actif
Industriel – 1 immeuble
De détail – 4 immeubles

Fourchette du taux de capitalisation
direct
Haut
Bas
7,10 %
6,60 %
De 6,10 % à 6,35 %
De 5,60 %
à 5,85 %

La valeur indicative des immeubles établie en fonction des analyses ci-dessus a été examinée
en tenant compte du taux de capitalisation total implicite, du prix implicite individuel par pied
carré et des opérations comparables antérieures, de manière à assurer la conformité des
mesures utilisées par rapport aux paramètres de fixation des prix courants. Dans le cadre de
son examen du portefeuille visé, Trimaven a considéré qu’il était inapproprié d’appliquer une
prime au portefeuille à ce stade-ci, comme le portefeuille n’est composé que de cinq immeubles
et étant donné les événements récents sur le marché en Alberta.
Évaluations préparées par le Groupe Altus
Le comité spécial a retenu les services du Groupe Altus pour lui fournir une estimation
indépendante de la valeur marchande de chacun des immeubles faisant partie du portefeuille
visé en date du 30 septembre 2017. Entre autres, le Groupe Altus est une entreprise de
services consultatifs immobiliers indépendante auprès de clients des secteurs public et privé du
Canada qui possède plus de 40 années d’expérience dans la préparation d’évaluations. Le
Groupe Altus estime que la valeur marchande totale du portefeuille visé s’établit à
environ 82,4 millions de dollars, ce qui représente un taux de capitalisation moyen pondéré
de 6,03 %, selon le RNE utilisé dans les évaluations. La valeur marchande estimative des
immeubles faisant partie du portefeuille visé a principalement été établie à l’aide d’une méthode
d’évaluation fondée sur le revenu (faisant appel à la fois au taux de capitalisation global et à la
méthode de l’actualisation des flux de trésorerie). En ce qui a trait au taux de capitalisation, le
Groupe Altus a appliqué au RNE stabilisé une fourchette de taux de capitalisation allant
de 5,75 % à 6,75 %. Le prix d’achat de 80,9 millions de dollars représente un taux de
capitalisation mixte d’environ 6,17 % sur le RNE estimatif du portefeuille visé pour la
période
de 12 mois
se
terminant
le 31 décembre 2018
et
un
escompte
d’environ 1,5 million de dollars par rapport aux évaluations du Groupe Altus.
Incidences d’ordre qualitatif et quantitatif sur la FPI
En vue d’établir le caractère équitable de l’opération proposée, Trimaven a, de surcroît,
examiné (i) la structure du financement envisagé; (ii) le niveau d’accroissement des FAO et des
FAOA; (iii) le niveau d’endettement pro forma de la FPI; (iv) la participation pro forma de la FPI
dans Melcor Developments; (v) la valeur indicative des parts de commanditaire de catégorie B
et des parts de commanditaire de catégorie C devant être émises dans le cadre de la
contrepartie; (vi) la dilution de la valeur liquidative (« VL »), le cas échéant; (vii) la diversification
des catégories d’actif pro forma; (viii) l’augmentation de la taille et de l’importance de la FPI;
(ix) le respect de la stratégie annoncée par la FPI; (x) la hausse éventuelle de la liquidité des
titres; et (xi) l’incidence éventuelle sur les multiples boursiers.
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Conclusion
Compte tenu et sous réserve de ce qui précède et de toutes autres questions que nous avons
jugées pertinentes, nous sommes d’avis qu’en date des présentes, la contrepartie payable par
la FPI aux termes de l’opération proposée est équitable, d’un point de vue financier, pour les
porteurs de parts, autres que Melcor Developments et certaines des personnes avec lesquelles
elle a des liens ainsi que certains membres de son groupe.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Trimaven Capital Advisors
Maven Capital Inc.
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ANNEXE C
ÉVALUATION DES PARTS DE COMMANDITAIRE DE CATÉGORIE C

C-1

120, Adelaide Street West, Suite 2210
Toronto (Ontario) Canada M5H 1T1
416.602.6415 ♦ 1.855.830.9198
www.trimavencap.com

Le comité spécial du conseil des fiduciaires de Melcor REIT
10310, Jasper Avenue, Suite 900
Edmonton (Alberta) T5J 1Y8
Le 4 décembre 2017
Au comité spécial :
Trimaven Capital Advisors (« Trimaven », « nous » ou « nos ») croit savoir que Melcor Real
Estate Investment Trust (« Melcor » ou la « FPI ») conclura une convention d’acquisition datée
du 4 décembre 2017 (la « convention d’acquisition ») avec Melcor Developments Ltd.
(« Melcor Developments » ou le « vendeur ») aux termes de laquelle, entre autres, la FPI se
porterait acquéreuse d’un portefeuille d’immeubles de détail et d’immeubles industriels situés en
Alberta (Canada) (le « portefeuille visé ») auprès du vendeur (l’« opération proposée ») à un
prix d’achat d’environ 80,9 millions de dollars, sous réserve de certains rajustements usuels
(le « prix d’achat »). Les modalités de l’opération proposée, le portefeuille visé et d’autres
questions connexes sont décrits de façon plus détaillée dans une circulaire de sollicitation de
procurations de la direction de la FPI qui sera datée du 12 décembre 2017 ou vers cette date
(la « circulaire ») et qui sera postée aux porteurs de parts de Melcor dans le cadre de
l’opération proposée. Les termes définis contenus dans la présente ayant trait à l’évaluation
officielle et qui n’y sont pas autrement définis ont, selon que le contexte l’exige, le sens qui leur
est attribué dans la circulaire.
Nous croyons savoir que la forme de contrepartie devant servir au règlement du prix d’achat
pour le portefeuille visé est la suivante :
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

environ 2,5 millions de dollars du prix d’achat par l’émission de 283 447 parts de
commanditaire de catégorie B à Melcor Developments, ayant chacune un prix d’émission
de 8,82 $;
environ 13,31 millions de dollars du prix d’achat au moyen de l’émission à Melcor
Developments de 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C;
31,04 millions de dollars du prix d’achat par la prise en charge des hypothèques de
Melcor prises en charge;
environ 34,03 millions de dollars du prix d’achat au moyen du produit net tiré du
placement public de débentures et de reçus de souscription, ainsi que d’un retrait sur la
facilité de crédit renouvelable de la FPI d’un montant d’environ 1,332 million de dollars.

Nous comprenons par ailleurs que 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C devraient
être émises à Melcor Developments en contrepartie du fait qu’elle conservera les principales
obligations liées au remboursement du prêt hypothécaire (l’« hypothèque de Kingsview ») sur
les phases deux et quatre du Kingsview Market Centre (l’« immeuble Kingsview »), lequel fait
partie du portefeuille visé (collectivement, la « dette conservée dans le cadre de l’acquisition
auprès de Melcor »), et nous croyons savoir que la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor correspondra au solde dû à Desjardins Sécurité financière et
Assurance Vie (le « prêteur » pour l’immeuble Kingsview) à la date de clôture de l’acquisition
auprès de Melcor.
Nous croyons de plus savoir que l’opération proposée de même que l’émission des parts de
commanditaire de catégorie B et des parts de commanditaire de catégorie C à Melcor
Fusion et acquisitions ♦ Financement des entreprises ♦ Conseils en gestion d’actifs ♦ Capital d’investissement privé

Developments dans le cadre de l’opération proposée sont considérées par la FPI comme étant
une « opération avec une personne apparentée » (l’« opération avec une personne
apparentée ») en vertu du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). Comme il est décrit dans
la circulaire, les dispositions du Règlement 61-101 auraient exigé de la FPI qu’elle obtienne une
évaluation officielle des parts de commanditaire de catégorie B devant être émises au vendeur
à titre de contrepartie partielle pour l’opération proposée. Comme il est de plus décrit dans la
circulaire, la FPI a soumis une demande auprès de l’Alberta Securities Commission et de la
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario afin de se prévaloir d’une dispense de
l’exigence d’obtenir une évaluation officielle des parts de commanditaire de catégorie B devant
être émises à Melcor Developments dans le cadre de l’opération proposée. La FPI est toutefois
tenue d’obtenir une évaluation officielle des parts de commanditaire de catégorie C devant être
émises en faveur du vendeur à titre de contrepartie partielle dans le cadre de l’opération
proposée.
Un comité spécial (le « comité spécial ») composé de fiduciaires indépendants du conseil des
fiduciaires de la FPI (le « conseil ») a été formé afin d’étudier l’opération proposée ainsi que
l’émission de parts de commanditaire de catégorie B à Melcor Developments. Comme il est plus
amplement décrit ci-après, le comité spécial a retenu les services de Trimaven afin qu’elle lui
fournisse une évaluation officielle d’environ 1,33 million de parts de commanditaire de
catégorie C devant être émises à Melco Developments (l’« évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ») dans le cadre de l’opération proposée. Trimaven a
également reçu le mandat d’établir si la contrepartie payable par la FPI aux termes de
l’opération proposée est « équitable » ou non pour les porteurs de parts de la FPI, autres que
Melcor Developments et certaines des personnes avec lesquelles elle a des liens ainsi que
certains membres de son groupe (l’« avis quant au caractère équitable »). Bien que Trimaven
ait reçu le mandat d’évaluer les parts de commanditaire de catégorie C, Trimaven n’a pas été
priée de fournir, ni n’a fourni, une évaluation officielle en ce qui a trait à l’émission de parts de
commanditaire de catégorie B à Melcor Developments ou à tout autre actif ou passif de la FPI,
et la présente évaluation des parts de commanditaire de catégorie C ne devrait pas être
interprétée en ce sens pas plus qu’on ne peut s’y fier à ce titre. Trimaven croit de plus savoir
que l’opération proposée, y compris l’émission de parts de commanditaire de catégorie B et de
parts de commanditaire de catégorie C, doit être approuvée, soit à la majorité des voix
exprimées par les porteurs de parts de la FPI, qui ne sont pas Melcor Developments ni
certaines des personnes avec lesquelles elle a des liens ni certains membres de son groupe,
votant en faveur de l’opération proposée.
L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C a été préparée conformément : (i) aux
Normes de présentation de l'information pour les évaluations formelles et les avis quant au
caractère équitable de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières (OCRCVM), mais l’OCRCVM n’a pas participé à la préparation ou à la révision de
l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C; et conformément (ii) aux exigences
énoncées dans le Règlement 61-101.
Mandat de Trimaven
Le comité spécial a communiqué pour la première fois avec Trimaven le 30 octobre 2017. Aux
termes d’une convention de mandat datée du 8 novembre 2017 (la « convention de
mandat »), Melcor a retenu officiellement, sur ordre du comité spécial, les services de
Trimaven. Les services assurés par Trimaven en vertu de son mandat incluent la préparation et
la remise au comité spécial d’une évaluation des parts de commanditaire de catégorie C.

Page 2 sur 11

Trimaven croit savoir que l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C et/ou un
résumé de celle-ci peuvent être inclus dans la circulaire et sont décrits dans le prospectus
visant le placement public, sous réserve de son approbation ainsi que de certaines modalités de
la convention de mandat, Trimaven consent à ce qu’ils soient divulgués.
Trimaven a le droit de recevoir une rémunération fixe pour la préparation et la remise de
l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C au comité spécial. La rémunération
devant être versée à Trimaven en rapport avec l’évaluation des parts de commanditaire de
catégorie C n’est pas significative pour Trimaven, et n’est pas rattachée aux conclusions
énoncées dans l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C ni à l’issue de
l’opération proposée ou de toute autre opération de rechange. Melcor a également convenu de
rembourser à Trimaven ses dépenses raisonnables et de l’indemniser à l’égard de certaines
responsabilités qui pourraient découler de son mandat.
Sauf indication contraire, tous les montants figurant aux présentes sont exprimés en dollars
canadiens.
Compétences de Trimaven
Trimaven est une banque d’investissement indépendante qui fournit à ses clients des conseils
très spécialisés, qu’il s’agisse de fusions et d’acquisitions, de situations particulières,
d’activisme des actionnaires, de financement d’entreprises, d’avis quant au caractère équitable,
d’évaluations, de capital d’investissement privé ou de conseils en gestion d’actifs/de
portefeuilles. L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C représente l’avis de
Trimaven et la forme et le contenu de celle-ci ont été examinés et approuvés pour publication
par un groupe formé de directeurs généraux de Trimaven, qui possèdent chacun une
expérience en matière de fusions et d’acquisitions, de dessaisissements, d’évaluations, d’avis
quant au caractère équitable et autres questions liées aux marchés des capitaux. Les
principaux dirigeants de Trimaven cumulent ensemble plus de cinquante années d’expérience,
au cours desquelles ils ont fourni des services-conseils en matière de finances et ont acquis
une vaste expérience en préparation d’avis quant au caractère équitable et en évaluation
d’opérations similaires à l’acquisition auprès de Melcor et à l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C.
Lien avec des personnes intéressées
Ni Trimaven ni une « entité du même groupe » que Trimaven (i) est une « personne ayant des
liens », un « membre du groupe » ou un « initié visé » (au sens donné à ces termes dans
le Règlement 61-101) de Melcor ou de Melcor Developments ou agit à titre de conseiller
financier de Melcor Developments dans le cadre de l’opération proposée, y compris l’émission
de parts de commanditaire de catégorie C; (ii) est une personne dont les services ont été
retenus dans le but de fournir des services de consultation financière à Melcor ou à Melcor
Developments au cours de la période de 24 mois précédant la signature de la convention de
mandat; (iii) a un intérêt financier important dans la réalisation de l’opération proposée ou
l’émission de parts de commanditaire de catégorie C; (iv) a un intérêt financier important dans
des activités commerciales futures en vertu d’un accord, d’un engagement ou d’une entente
visant Melcor ou Melcor Developments, un membre du même groupe que Melcor ou Melcor
Developments ou une personne avec qui Melcor ou Melcor Developments a des liens; (v) au
cours des 24 mois précédant la date à laquelle Melcor est entrée en contact avec elle pour la
première fois relativement à l’opération proposée et à l’émission de parts de commanditaire de
catégorie C, a) a joué un rôle important dans le cadre d’une évaluation ou d’un examen de la
situation financière de Melcor ou de Melcor Developments (ou d’une personne avec qui elles
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ont des liens ou d’une entité du même groupe qu’elles), ou d’une évaluation ou d’un examen
des actifs et des passifs de Melcor ou de Melcor Developments; b) a agi en qualité de chef de
file ou de cochef de file dans le cadre d’un placement de titres effectué par Melcor ou Melcor
Developments, c) avait un intérêt financier important dans l’opération visant Melcor ou Melcor
Developments; ou d) est (i) soit le prêteur ou coprêteur principal ou le chef de file d’un
consortium de prêt à l’égard de l’opération proposée, (ii) soit le prêteur de Melcor ou de Melcor
Developments; (vi) effectue présentement de la recherche sur des titres ou fournit des rapports
de recherche sur des questions en matière de placement, y compris à l’égard de Melcor ou de
Melcor Developments. Il n’existe aucune entente, aucune convention ni aucun engagement
conclu entre Trimaven ou l’une ou l’autre de Melcor ou de Melcor Developments quant à de
futures opérations commerciales. Trimaven peut, dans l’avenir, dans le cours normal des
affaires de celle-ci, fournir des services de conseils en financement, des services bancaires
d’investissement ou d’autres services financiers à Melcor ou à Melcor Developments, ou
aux deux, de temps à autre.
Trimaven est une société de conseillers en financement fournissant des conseils à une vaste
gamme d’entreprises et de services bancaires d’investissement, de financement d’entreprise,
de placements spéciaux, de capital d’investissement privé, de conseil en matière d’actifs, de
conseil en matière de gestion d’actifs et autres entreprises et services d’investissement et
financiers, tant pour son propre compte que pour le compte de tierces parties. Trimaven et ses
actionnaires, administrateurs, dirigeants et employés peuvent acquérir, détenir ou vendre, pour
leur propre compte ainsi que pour le compte de tierces parties, des titres de capitaux propres,
des titres d’emprunt et autres titres et instruments financiers de Melcor et de Melcor
Develpments ou de toutes autres sociétés pouvant être parties prenantes à l’opération
proposée de même qu’ils peuvent offrir des services bancaires d’investissement et autres
services financiers à ces sociétés. Trimaven et ses actionnaires, dirigeants et employés
peuvent détenir des participations, ou se livrer à une gamme étendue d’opérations concernant
des participations, pouvant différer de celles de Melcor. Trimaven et certains de ses employés,
y compris des membres de l’équipe chargée de l’exécution du présent mandat, peuvent de
temps à autre acquérir, détenir ou effectuer des placements directs ou indirects dans une
grande variété de sociétés, ou autrement prendre des participations dans celles-ci, y compris
avec des parties qui pourraient avoir directement ou indirectement une participation éventuelle
dans toutes opérations auxquelles le présent mandat se rattache.
Trimaven estime qu’elle est indépendante, au sens donné à ce terme dans le
Règlement 61-101, de Melcor et de Melcor Developments en ce qui a trait à l’opération
proposée et à l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C.
Portée de l’examen
Afin de rendre notre évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, nous avons pris en
considération et examiné, entre autres, les éléments suivants, et nous y sommes fiés :
a)
b)
c)
d)
e)

la circulaire;
le prospectus simplifié provisoire daté du 7 décembre 2017 visant le placement;
la convention de société en commandite de Melcor REIT Limited Partnership datée
du 1er mai 2013;
le consentement des fiduciaires indépendants concernant la prorogation de la date
de fin du report à l’égard de la dette conservée;
l’inscription hypothécaire de l’immeuble Kingsview auprès de l’Alberta Government
Services Land Titles Office;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

le consentement du prêteur relativement au transfert de l’immeuble Kingsview à
Melcor daté du 21 novembre 2017;
la déclaration relative à la dette conservée à l’égard de l’hypothèque de Kingsview
fournie par le prêteur en date du 30 novembre 2017;
le tableau d’amortissement original de l’hypothèque de Kingsview fourni par le
prêteur;
la demande de financement originale relative à l’hypothèque de Kingsview (lettre
d’entente) datée du 14 septembre 2016;
la convention d’acquisition finale datée du 4 décembre 2017;
des renseignements publics concernant le secteur immobilier en général, et plus
particulièrement le secteur du prêt immobilier commercial;
des opérations de prêt comparables que nous avons jugées pertinentes, le cas
échéant;
des discussions avec (i) la haute direction de Melcor et son conseiller juridique, et
(ii) des discussions avec le comité spécial et son conseiller juridique à l’égard des
parts de commanditaire de catégorie C;
d’autres renseignements, analyses, enquêtes et discussions que nous avons jugés
nécessaires ou appropriés dans les circonstances.

Trimaven ne s’est pas vu refuser, au mieux de sa connaissance, l’accès par Melcor à tout
renseignement sous le contrôle de Melcor ayant été demandé par Trimaven, y compris des
évaluations antérieures, comme le prévoit le Règlement 61-101.
Évaluations antérieures
Melcor a déclaré à Trimaven qu’il n’existe aucune évaluation indépendante ni aucune
évaluation non indépendante importante se rapportant : (i) aux parts de commanditaire de
catégorie C devant être émises en faveur du vendeur dans le cadre de l’opération proposée; ou
(ii) à l’hypothèque de Kingsview, qui aurait été effectuée au cours des deux années précédant
la date de la convention de mandat.
Hypothèses et limites
L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C préparée par Trimaven est assujettie
aux hypothèses, réserves et limites énoncées ci-après. Sauf en ce qui concerne l’avis quant au
caractère équitable, notre rôle se limite à la préparation et à la remise de l’évaluation des parts
de commanditaire de catégorie C. Nous n’avions pas le mandat de préparer, et n’avons pas
préparé, une évaluation officielle des autres actifs, des passifs ou des titres de Melcor ou de
l’une des personnes respectives avec lesquelles elle a des liens, y compris pour ce qui est des
parts de commanditaire de catégorie B de Melcor, et notre évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C ne devrait pas être interprétée comme s’y appliquant, pas plus
qu’on ne peut s’y fier à ce titre, ni n’avions le mandat de déterminer, de solliciter, de considérer
ou de mettre en forme des solutions de rechange à l’émission de parts de commanditaire de
catégorie C ou à l’opération proposée.
Avec l’approbation du comité spécial et comme il est prévu dans la convention de mandat, nous
nous sommes fiés à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la présentation fidèle de tous les
renseignements financiers et autres renseignements, données, avis, évaluations, conventions,
opinions et déclarations que nous avons obtenus auprès de sources publiques et/ou qui nous
ont été fournis par Melcor, ses filiales ou leurs administrateurs, dirigeants, associés, membres
du même groupe, consultants, conseillers et représentants respectifs, à l’égard de l’opération
proposée, des parts de commanditaire de catégorie C, de l’hypothèque de Kingsview et de
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l’immeuble Kingsview (collectivement, ce qui précède étant appelé au présent paragraphe,
les « renseignements »). Nous ne nous sommes pas réunis séparément avec les auditeurs
indépendants de Melcor dans le cadre de la préparation de l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C. Notre évaluation des parts de commanditaire de catégorie C est
conditionnelle à l’exhaustivité, à l’exactitude et à la présentation fidèle des renseignements.
Nous n’avons pas reçu le mandat, ni, sous réserve de notre jugement professionnel, avons
tenté de vérifier indépendamment l’exhaustivité, l’exactitude et la présentation fidèle des
renseignements ainsi que de tout autre renseignement.
Les membres de la haute direction de Melcor ont déclaré à Trimaven dans une attestation
remise vers la date des présentes, entre autres, que (i) les renseignements fournis verbalement
par un dirigeant ou employé de la Société ou par écrit par Melcor ou l’une de ses filiales, l’une
des personnes avec lesquelles elle a des liens ou l’un des membres de son groupe ou leurs
administrateurs, dirigeants, personnes avec lesquelles ils ont des liens, membres de leur
groupe, consultants, conseillers et représentants à Trimaven, ou en présence de ceux-ci, ou qui
ont été obtenus par Trimaven à l’aide du Système électronique de données, d’analyse et de
recherche (SEDAR) ayant trait à Melcor, à ses filiales, aux personnes avec lesquelles elle a des
liens ou aux membres de son groupe que celle-ci, à l’opération proposée, aux parts de
commanditaire de catégorie C, à l’hypothèque de Kingsview et à l’immeuble Kingsview, aux fins
de préparation de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C sont, ou dans le cas
des renseignements historiques, étaient, à la date de préparation de l’avis quant au caractère
équitable, complets, véridiques et exacts à tous égards importants et ne renfermaient ni ne
renferment une « déclaration erronée au sujet d’un fait important » (au sens donné à cette
expression dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) concernant Melcor, ses filiales, les
personnes avec lesquelles elle a des liens ou les membres de son groupe, l’opération
proposée, les parts de commanditaire de catégorie C, l’hypothèque de Kingsview et l’immeuble
Kingsview, et n’omettaient ni n’omettent de déclarer un fait important à l’égard de Melcor, de
ses filiales, des personnes avec lesquelles elle a des liens ou des membres de son groupe, de
l’opération proposée, des parts de commanditaire de catégorie C, de l’hypothèque de Kingsview
et de l’immeuble Kingsview, nécessaire afin de rendre les renseignements ou toute déclaration
qui y sont contenus non trompeurs à la lumière des circonstances dans lesquelles les
renseignements ont été fournis ou une telle déclaration faite, et que (ii) dans la mesure où les
renseignements décrits à l’alinéa (i) sont de nature historique, depuis les dates auxquelles ces
renseignements ont été fournis à Trimaven, sauf tel que Trimaven peut en être avisée par écrit,
il n’est survenu aucun « changement important » (au sens donné à cette expression dans la Loi
sur les valeurs mobilières (Ontario)) d’ordre financier ou autres, et qu’aucun changement
important n’est survenu en ce qui a trait aux renseignements ou toute partie de ceux qui aurait
ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait une incidence importante sur
l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C. En ce qui a trait aux prévisions, aux
projections et aux estimations fournies par Trimaven et utilisées dans le cadre de ses analyses,
Trimaven note que les projections sur les résultats futurs ou sur les flux de trésorerie demeurent
de façon inhérente entourées d’incertitude. Trimaven a présumé, toutefois, que ces prévisions,
projections et estimations ont été préparées en se fondant sur les hypothèses qui y sont
indiquées et que ces hypothèses de l’avis de Melcor, sont (ou étaient alors et continuent d’être)
raisonnables dans les circonstances.
Trimaven a présumé que, à tous égards importants concernant son analyse, les déclarations et
garanties des parties à la convention d’acquisition qui y sont contenues sont véridiques, exactes
et complètes à tous égards importants, que ces parties s’acquitteront chacune de l’ensemble
des engagements et ententes respectifs qu’elles se doivent d’exécuter aux termes de
l’opération proposée et à l’égard des parts de commanditaire de catégorie C, conformément à la
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convention de société en commandite, que Melcor Developments s’acquittera de ses
obligations en vertu de la convention d’acquisition, aux termes de l’opération proposée et à
l’égard des parts de commanditaire de catégorie C conformément à la convention de société en
commandite, et que toutes les conditions applicables aux obligations de ces parties telles
qu’elles sont précisées dans la convention d’acquisition, dans el cadre de l’opération proposée
et dans la convention de société en commandite seront remplies sans qu’il n’y soit renoncé.
Trimaven a également présumé que toutes les approbations et tous les consentements
importants requis en vue de l’exécution de la convention d’acquisition, de l’opération proposée
et de l’émission de parts de commanditaire de catégorie C seront obtenus et que, dans le cadre
de l’obtention de toutes approbations et de tous consentements nécessaires, aucunes limites,
restrictions ou conditions ne seront imposées qui auraient une incidence défavorable importante
sur Melcor.
Nous ne sommes pas des experts juridiques, fiscaux ou comptables et nous n’exprimons aucun
avis concernant toutes questions juridiques, fiscales ou comptables concernant l’opération
proposée ou l’émission des parts de commanditaire de catégorie C.
La présente évaluation des parts de commanditaire de catégorie C est donnée en date des
présentes et tient compte de la situation des marchés boursiers, ainsi que de la conjoncture
économique et financière prévalant à la date des présentes ainsi que de la situation de même
que des perspectives, financières et autres, de Melcor et de l’immeuble Kingsview telles
qu’elles sont reflétées dans les renseignements et telles qu’elles nous ont été présentées dans
le cadre de nos discussions avec la direction de Melcor. Dans le cadre de nos analyses et en
rapport avec la préparation de notre évaluation, nous avons formulé un certain nombre
d’hypothèses à l’égard de la performance du secteur immobilier, de la conjoncture économique,
des marchés des capitaux, du marché du financement et autres questions, dont bon nombre
échappent au contrôle de Trimaven ainsi que de toute partie à l’opération proposée. Trimaven
décline tout engagement ou toute obligation d’aviser quiconque au sujet de tout changement à
l’égard d’un fait ou d’une question ayant une incidence sur l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C qui peut être porté à son attention après la date des présentes.
Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, si un changement important survient
à l’égard d’un fait ou d’une question ayant une incidence sur l’évaluation des parts de
commanditaire de catégorie C après la date des présentes, Trimaven se réserve le droit de
modifier ou de retirer l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C. La préparation
d’une évaluation est un processus complexe qui ne se prête pas nécessairement à une analyse
partielle ou à une description sommaire. Trimaven estime que ses analyses doivent être
examinées dans leur ensemble et que la sélection d’extraits des analyses ou des facteurs dont
elle a tenu compte, sans la prise en considération de tous les facteurs ou analyses dans leur
ensemble, peut créer une image incomplète du processus ayant mené à l’évaluation des parts
de commanditaire de catégorie C. L’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C
devrait être lue intégralement.
La présente évaluation des parts de commanditaire de catégorie C est adressée au comité
spécial et est destinée à l’usage et au profit exclusifs du comité spécial et du conseil en vue
d’évaluer l’opération proposée et l’émission des parts de commanditaire de catégorie C, et aux
fins de conformité au Règlement 61-101, et aucune autre personne ne peut s’y fier, et il ne peut
en être fait mention, sans le consentement écrit exprès de Trimaven, pas plus qu’elle ne peut
être résumée, distribuée, publiée ou reproduite ou encore divulguée à toute partie, ni ne peut
s’y fier toute partie, sans le consentement écrit exprès de Trimaven. La présente évaluation des
parts de commanditaire de catégorie C ne doit pas être interprétée comme une
recommandation auprès d’un porteur de parts d’accepter ou de rejeter l’opération proposée.
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Aperçu de la FPI, de l’opération proposée et des parts de commanditaire de catégorie C
Melcor est une fiducie de placement immobilier à capital variable et sans personnalité morale
qui possède, achète, gère et loue des immeubles de détail, des immeubles de bureaux et des
immeubles industriels productifs de revenus principalement situés dans l’Ouest canadien. À
l’heure actuelle, son portefeuille immobilier est composé de participations dans 37 immeubles
représentant une superficie brute à louer d’environ 2,71 millions de pieds carrés répartis en
Alberta, ainsi qu’à Regina, en Saskatchewan; et à Kelowna, en Colombie-Britannique. Dans le
cadre de l’opération proposée, la FPI acquerra auprès de Melcor Developments un portefeuille
de cinq immeubles de détail et immeubles industriels situés en Alberta à un prix d’achat
d’environ 80,9 millions de dollars, sous réserve de certains rajustements habituels. En tant que
contrepartie partielle du prix d’achat, la FPI émet 1 331 202 parts de commanditaire de
catégorie C à Melcor Developments en contrepartie du fait qu’elle conserve les principales
obligations liées au remboursement du prêt hypothécaire sur l’immeuble Kingsview, lequel fait
partie des immeubles devant être acquis par la FPI. Les « parts de commanditaire de
catégorie C » désignent les parts de commanditaire de catégorie C de Melcor REIT Limited
Partnership.
Établissement de la valeur
Pour les besoins de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, la « juste valeur
marchande » désigne la contrepartie en espèces qu’un acheteur prudent et informé, sur un
marché ouvert et libre, paierait à un vendeur prudent et informé, chacun agissant sans lien de
dépendance avec l’autre et sans contrainte, pour 1 331 202 parts de commanditaire de
catégorie C. Conformément au Règlement 61-101, Trimaven n’a pas rajusté à la baisse la
valeur des parts de commanditaire de catégorie C afin de refléter la liquidité ou l’absence de
liquidité de ces parts.
Évaluation des parts de commanditaire de catégorie C
En nous fondant sur un examen approfondi de tous les documents mentionnés précédemment
à la rubrique « Portée de l’examen » concernant les parts de commanditaire de catégorie C,
l’hypothèque de Kingsview et la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor, nous comprenons ce qui suit :
1. 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C devraient être émises à Melcor
Developments en contrepartie du fait qu’elle conservera les principales obligations liées au
remboursement de l’hypothèque de Kingsview sur l’immeuble Kingsview (la « dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor »). La dette conservée dans le
cadre de l’acquisition auprès de Melcor correspondra au solde dû au prêteur à l’égard de
l’immeuble Kingsview à la date de clôture de l’acquisition auprès de Melcor.
En date du
1er janvier 2018

(en milliers
de dollars)
Hypothèque
de
Kingsview
(1)

Phases deux et quatre du Kingsview Market Centre
Solde du
Taux
Paiement
(1)
prêt
d’intérêt
mensuel de
Date d’échéance
capital et
d’intérêts
13 312 $

3,34 %

67 248,17 $

er

1 décembre 2026

Rend compte du solde du prêt après le paiement de capital et d’intérêts du 1er janvier 2018.
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Trimaven croit également savoir que les modalités d’origine de l’hypothèque de Kingsview
ont été négociées sans lien de dépendance vers la fin de 2016 avec un prêteur
hypothécaire reconnu et que ces modalités étaient conformes aux conditions prévalant sur
le marché à ce moment-là.
2. La dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, et les parts de
commanditaire de catégorie C émises relativement à celle-ci (y compris les distributions sur
ces parts de commanditaire de catégorie C), seront traitées d’une manière similaire à la
dette conservée initiale et les parts de commanditaire de catégorie C émises à l’occasion de
l’acquisition des immeubles initiaux dans le cadre du premier appel public à l’épargne de
Melcor réalisé le 1er mai 2013. La dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor ne sera pas prise en charge par la FPI et demeurera une dette de Melcor
Developments. Melcor Developments demeurera responsable des paiements de
capital et d’intérêts dus au prêteur sur la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor. Melcor REIT Limited Partnership versera des
distributions sur les parts de commanditaire de catégorie C détenues par Melcor
Developments dont le montant devrait suffire à couvrir ces paiements.
3. Melcor REIT Limited Partnership acceptera de fournir au prêteur une garantie relativement à
la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor afin de garantir à celui-ci
qu’il sera en mesure de recouvrer les sommes qui lui sont dues par Melcor Developments si
les paiements sur les parts de commanditaire de catégorie C (à l’égard de la dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor) ne sont pas effectués comme
prévu. Melcor Developments indemnisera Melcor REIT Limited Partnership et la FPI contre
toute perte qu’elles pourraient subir en cas de défaut de paiement aux fins de la dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor.
4. Conformément à la convention de Melcor REIT Limited Partnership, lorsque l’hypothèque
de Kingsview sous-jacente à la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès
de Melcor arrive à échéance, Melcor REIT Limited Partnership est tenue de verser sur
les parts de commanditaire de catégorie C émises à Melcor Developments des
distributions suffisantes pour payer intégralement la tranche connexe de la dette
conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor, et Melcor Developments est
tenue d’affecter ces distributions au paiement de cette tranche de la dette conservée dans
le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. Par ailleurs, conformément à la convention de
Melcor REIT Limited Partnership, les fiduciaires indépendants ont prorogé la date de fin du
report jusqu’au 1er mai 2028, soit au-delà de l’échéance de l’hypothèque de Kingsview.
5. Si la FPI souhaite aliéner un immeuble assujetti à la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor ou réduire la tranche de la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor associée à un immeuble, Melcor Developments pourrait ne
pas être en mesure de reporter certaines obligations fiscales canadiennes. Par conséquent,
jusqu’à l’échéance de la tranche applicable de la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor, si la FPI (i) aliène un immeuble; ou (ii) diminue le niveau du
financement associé à cet immeuble, en plus de verser sur les parts de commanditaire de
catégorie C des distributions suffisantes pour permettre à Melcor Developments de
rembourser la tranche de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor, ou de réduire la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
associée à l’immeuble en question (incluant les droits ou les pénalités de remboursement),
Melcor REIT Limited Partnership est tenue de verser des distributions supplémentaires d’un
montant égal à l’écart entre l’obligation fiscale estimative de Melcor Developments à la date
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de la vente ou de la réduction et la valeur actualisée nette (VAN) de l’obligation fiscale,
calculée comme si l’immeuble ou le montant intégral de la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor avait été conservé jusqu’à l’échéance du prêt hypothécaire
existant (l'« obligation fiscale liée à la valeur actualisée nette »).
6. Si la FPI souhaite augmenter la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de
Melcor associée à un immeuble, Melcor Developments doit faciliter cette augmentation,
dans la mesure où la nouvelle date d’échéance n’est pas ultérieure à la date d’échéance
initiale de la tranche de la dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor
associée à l’immeuble en question. Dans ce cas, Melcor Developments est tenue de
souscrire, et Melcor REIT Limited Partnership est tenue d’émettre, des parts de
commanditaire de catégorie C supplémentaires d’un montant équivalent au montant de la
majoration du financement.
7. À la clôture de l’acquisition auprès de Melcor, le compte de capital des parts de
commanditaire de catégorie C correspondra au solde du capital de la dette conservée dans
le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. La tranche des distributions versées sur les parts
de commanditaire de catégorie C qui se rapporte à l’intérêt payable sur la dette conservée
dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor n’aura pas d’incidence sur le compte de
capital des parts de commanditaire de catégorie C, étant donné que des revenus d’un
montant égal au montant de l’intérêt payable seront attribués aux parts de commanditaire
de catégorie C. La tranche des distributions versées sur les parts de commanditaire de
catégorie C qui se rapporte au capital payable sur la dette conservée dans le cadre de
l’acquisition auprès de Melcor viendra réduire le compte de capital des parts de
commanditaire de catégorie C, dont le solde continuera d’équivaloir au capital impayé de la
dette conservée dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor. Si la dette conservée dans
le cadre de l’acquisition auprès de Melcor est remboursée intégralement, le compte de
capital des 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C sera ramené à zéro, et
les 1 331 202 parts de commanditaire de catégorie C en circulation seront annulées.
Avantage pour Melcor Developments
L’acquisition des immeubles visés par l’acquisition auprès de Melcor et la structure des parts de
commanditaire de catégorie C permettront à Melcor Developments de reporter certaines
incidences fiscales canadiennes.
Méthode d’évaluation
D’après la compréhension de tous les documents pertinents examinés par Trimaven, nous
sommes d’avis que (i) les parts de commanditaire de catégorie C devant être émises à Melcor
Developments devraient correspondre environ au « capital non remboursé » en cours de
l’« hypothèque de Kingsview », d'un point de vue économique; et (ii) les distributions (« flux de
trésorerie ») sur les parts de commanditaire de catégorie C sont effectivement égales au
service mensuel de la dette et au remboursement du capital de manière à satisfaire aux
obligations relatives à l'échéance de l’hypothèque de Kingsview, soit :
i.

les paiements mensuels d’environ 67 248 $ devant être effectués le premier jour
de chaque mois jusqu’au 1er décembre 2016, inclusivement;

ii.

le dernier paiement de capital d’environ 9 525 316 $ devant être remis le
1er décembre 2026.
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Nous avons utilisé une méthode classique d'évaluation à la valeur du marché pour établir la
juste valeur des prêts hypothécaires estimée par actualisation des flux de trésorerie, de manière
à déterminer la juste valeur marchande actuelle des parts de commanditaire de catégorie C
devant être émises à Melcor Developments. Selon les rendements actuels des obligations du
gouvernement du Canada dont l’échéance à courir est similaire à celle de l’hypothèque de
Kingsview et selon l’écart actuel entre les taux débiteurs applicables à l’immeuble Kingsview ou
aux actifs similaires en ce qui a trait à la qualité et à l’emplacement, la juste valeur marchande
s’établissait ainsi :
En date du
1er janvier 2018
(en milliers de
dollars)
Échéance
Solde de
l’hypothèque(1)
Date d’évaluation(2)
Taux d'actualisation
Paiement mensuel
Juste valeur
marchande
Arrondie
(1)
(2)

Phases deux et quatre du Kingsview Market Centre

Actuel
1 décembre 2026
13 312 $

Élevé
1 décembre 2026
13 312 $

Faible
1 décembre 2026
13 312 $

1er janvier 2018
3,340 %
67,248 $
13 312 $

1er janvier 2018
3,500 %
67,248 $
13 171 $

1er janvier 2018
3,700 %
67,248 $
12 998 $

13 200 $

13 000 $

er

er

er

Rend compte du solde du prêt après le paiement de capital et d’intérêts du 1er janvier 2018.
En supposant que le paiement du 1er janvier 2018 a été effectué.

Aux fins de l’évaluation des parts de commanditaire de catégorie C, Trimaven a supposé que la
FPI ne céderait pas l’immeuble Kingsview ni ne le refinancerait, et qu’ainsi aucune pénalité pour
paiement anticipé ou obligation fiscale liée à la valeur actualisée nette ne serait déclenchée.
Conclusion de l’évaluation
Trimaven est d’avis que, à la date des présentes, la juste valeur marchande des parts de
commanditaire de catégorie C devant être émises à Melcor Developments à titre de
contrepartie partielle dans le cadre de l’opération proposée s’établissait entre
environ 13,0 millions de dollars et 13,2 millions de dollars.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.

Trimaven Capital Advisors
Maven Capital Inc.
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS RÉSUMÉS PRO FORMA
Melcor Real Estate Investment Trust
Au 30 septembre 2017 et pour la période de neuf mois close à cette date et pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
(non audité; en milliers de dollars canadiens)

F-2

État consolidé résumé pro forma non audité de la situation financière de Melcor Real Estate Investment Trust
Au 30 septembre 2017
(non audité)

Melcor REIT

Immeubles
visés par
l’acquisition

1 872

129

1 781
1 291
4 944

392
59
580

619 202
18 595
900
449
639 146
644 090

77 457
3 213
—
—
80 670
81 250

9 382
1 227
1 449
6 593
10 775
16 041

—
—
—
771
—
1 191

45 467

1 962

1 518
129 350
64 418
—
206 513

—
—
—
6 671
40 174

Débenture convertible
Passif financier dérivé
TOTAL DU PASSIF

33 153
61
480 480

—
—
48 807

Parts de fiducie
Surplus d’apport
Surplus divisionnaire
Résultats non distribués
CAPITAUX PROPRES
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES

102 707
40 448
—
20 455
163 610
644 090

—
—
32 443
—
32 443
81 250

(en milliers de dollars)
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Créances d’exploitation
Autres actifs
Actifs non courants
Immeubles de placement
Autres actifs
Prêt
Actif financier dérivé
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Passifs courants
Facilité de crédit renouvelable
Dettes d’exploitation
Distributions à verser
Charges et autres montants à payer
Parts de commanditaire de catégorie C
Emprunts hypothécaires

Passifs non courants
Charges et autres montants à payer
Parts de commanditaire de catégorie B
Parts de commanditaire de catégorie C
Impôt différé
Emprunts hypothécaires

Se reporter aux notes annexes.

F-3

Notes

2a)
2b)
2c)
2h)

2c)

2f)
2f)
2e)

2g)
2f)
2j)
2e)
2f)
2a)
2a)

2b)

Ajustements
pro forma

Total

18 694
14 001
(33 633)
(86)
—
—
(1 024)

977

2 173
1 350
4 500

205
—
—
—
205
(819)

696 864
21 808
900
449
720 021
724 521

—
—
—
—
367
(367)
77
77

9 382
1 227
1 449
7 364
11 142
16 942

—
2 500
13 066
(6 671)
3 023
(13 066)
17 950
744
17 623

1 518
131 850
77 484
—
236 644

14 001
—
(32 443)
—
(18 442)
(819)

116 708
40 448
—
20 455
177 611
724 521

47 506

51 103
805
546 910

État consolidé résumé pro forma non audité du résultat net et du résultat global de Melcor Real Estate Investment Trust
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016
(non audité)

(en milliers de dollars)
Produits locatifs
Charges d’exploitation directes
Produits locatifs nets

Immeubles
visés par
Melcor REIT l’acquisition

Notes

Ajustements
pro forma

Total

66 042
(25 770)
40 272

5 671
(1 383)
4 288

—
—
—

71 713
(27 153)
44 560

(2 653)

—

—

(2 653)

(6 546)

3 065

—

(3 481)

(18 270)

—

—

(18 270)

12 803

7 353

—

20 156

Produits d’intérêts
Charges financières

35
(24 014)

3
(919)

38
(26 524)

Charges financières nettes

(23 979)

(916)

—
(1 050)
(350)
(191)
(1 591)

Résultat net avant impôt

(11 176)

6 437

(1 591)

(6 330)

—
—

(1 348)
(1 348)

1 348
1 348

—
—

(11 176)
(1,00)

5 089

(243)

(6 330)
(0,49)

Frais généraux et frais d’administration
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement
Ajustement de la juste valeur des parts de
commanditaire de catégorie B
Résultat avant charges financières et impôt
sur le résultat

Produit (charge) d’impôt différé
Produit (charge) d’impôt
Résultat net et résultat global
Perte de base et diluée par part de fiducie
Se reporter aux notes annexes.
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2i)
2i)
2i)

2j)

(26 486)

État consolidé résumé pro forma non audité du résultat net et du résultat global de Melcor Real Estate Investment Trust
Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2017
(non audité)

(en milliers de dollars)
Produits locatifs
Charges d’exploitation directes
Produits locatifs nets

Immeubles
visés par
Melcor REIT l’acquisition

Notes

Ajustements
pro forma

Total

50 350
(19 767)
30 583

4 710
(1 195)
3 515

—
—
—

55 060
(20 962)
34 098

(1 938)

—

—

(1 938)

(16 629)

3 044

—

(13 585)

(5 700)

—

—

(5 700)

6 316

6 559

—

12 875

Produits d’intérêts
Charges financières

40
(17 347)

14
(1 047)

54
(19 606)

Charges financières nettes

(17 307)

(1 033)

—
(788)
(281)
(143)
(1 212)

Résultat net avant impôt

(10 991)

5 526

(1 212)

(6 677)

—
—

(1 081)
(1 081)

1 081
1 081

—
—

(10 991)
(0,99)

4 445

(131)

(6 677)
(0,52)

Frais généraux et frais d’administration
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement
Ajustement de la juste valeur des parts de
commanditaire de catégorie B
Résultat avant charges financières et impôt
sur le résultat

Produit (charge) d’impôt différé
Produit (charge) d’impôt
Résultat net et résultat global
Perte de base et diluée par part de fiducie
Se reporter aux notes annexes.
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2i)
2i)
2i)

2j)

(19 552)

NOTES ANNEXES
(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

1. MODE DE PRÉSENTATION
Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») est une fiducie de placement immobilier à capital variable sans personnalité
morale établie aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 25 janvier 2013, laquelle a été modifiée et mise à jour le
1er mai 2013. Les présents états financiers consolidés résumés pro forma non audités ont été préparés aux fins d’inclusion
dans un prospectus simplifié (le « prospectus ») visant le placement de 1 770 000 reçus de souscription (les « reçus de
souscription ») de la FPI à un prix de 8,50 $ par reçu de souscription et de débentures subordonnées non garanties
convertibles à échéance prorogeable à 5,25 % (les « débentures ») d’un capital global de 20 000 $ de la FPI en contrepartie de
trésorerie dans le cadre d’un appel public à l’épargne (le « placement »). Le produit de l’émission des reçus de souscription et
des débentures servira à finaliser l’acquisition (l’« acquisition ») de cinq immeubles de placement (les « immeubles de Melcor
visés par l’acquisition ») auprès de Melcor Developments Ltd. (« Melcor »), tel qu’il est décrit dans le prospectus. La date
d’échéance initiale des débentures sera fixée en fonction de l’occurrence d’un cas de résiliation, au sens défini dans le
prospectus. À la conclusion de l’acquisition, les détenteurs de reçus de souscription auront automatiquement droit à une part
de fiducie de la FPI (sans contrepartie supplémentaire) et la date d’échéance des débentures sera prorogée au 31 décembre
2022.
La FPI est entrée en exploitation le 1er mai 2013, lorsque ses parts de fiducie ont été émises contre de la trésorerie aux termes
d’un premier appel public à l’épargne (le « PAPE »).
La principale activité de la FPI consiste à acquérir, détenir et gérer des immeubles de bureaux, des immeubles de commerce
de détail et des immeubles industriels sur des marchés ciblés dans l’Ouest canadien. La FPI est gérée, administrée et exploitée
en externe par Melcor aux termes de la convention de gestion immobilière et de la convention de gestion d’actifs.
La FPI est régie par les lois de la province de l’Alberta. Le siège social de la FPI est situé au : 900-10 310 Jasper Avenue,
Edmonton (Alberta) Canada. Les parts de fiducie de la FPI sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « MR.UN ».
Les présents états financiers consolidés résumés pro forma non audités ont été préparés au moyen des états financiers
consolidés intermédiaires résumés non audités de la FPI au 30 septembre 2017 et pour la période de neuf mois close à cette
date, des états financiers résumés et détachés non audités des immeubles de Melcor visés par l’acquisition au
30 septembre 2017, des états financiers consolidés audités de la FPI au 31 décembre 2016 et pour l’exercice clos à cette date,
des états financiers détachés audités des immeubles de Melcor visés par l’acquisition au 31 décembre 2016. Les états
financiers de la FPI se trouvent sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com, et les autres états financiers figurent ailleurs dans le
présent prospectus.
L’état consolidé résumé pro forma non audité de la situation financière reflète les transactions décrites à la note 2 comme si
elles avaient eu lieu le 30 septembre 2017. L’état consolidé résumé pro forma non audité du résultat net et du résultat global
pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 et la période de neuf mois close le 30 septembre 2017 reflète les transactions
décrites à la note 2 comme si elles avaient eu lieu le 1er janvier 2016.
Les présents états financiers consolidés résumés pro forma non audités ne sont pas forcément représentatifs des résultats qui
auraient été obtenus si les transactions avaient réellement été conclues aux dates indiquées, ni des résultats d’exploitation ou
de la situation financière de la FPI pour les périodes à venir.
Les méthodes comptables ayant servi à l’établissement des présents états financiers consolidés résumés pro forma non
audités sont les mêmes que celles décrites dans les états financiers de la FPI et les états financiers détachés dont il est
question plus haut.
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(non audité, en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

2. HYPOTHÈSES ET AJUSTEMENTS PRO FORMA
a) Placement des débentures convertibles
Aux fins des présents états pro forma, il est présumé que la FPI a distribué dans le public (le « placement ») des débentures
subordonnées non garanties convertibles à échéance prorogeable à 5,25 % (les « débentures »), pour un produit brut de
20 000 $ (compte non tenu de l’exercice d’une éventuelle option de surallocation). Les débentures portent intérêt au taux
annuel de 5,25 %, leurs intérêts étant payables semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année
à compter du 30 juin 2018. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2022 à condition que l’acquisition soit
conclue. Les débentures peuvent être converties en parts de fiducie, au gré du porteur, en tout temps avant la date
d’échéance, au taux de conversion de 86,9565 parts de fiducie par tranche de 1 000 $ de capital des débentures (le « prix de
conversion »). À compter du 31 décembre 2020, mais avant le 31 décembre 2021, les débentures pourront être rachetées par
la FPI, en totalité à tout moment ou en partie à l’occasion, à un prix correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt couru et
impayé, à condition que le cours moyen pondéré en fonction du volume des parts de fiducie d’une période donnée (le « cours
du marché ») précédant la date à laquelle l’avis de rachat sera donné ne soit pas inférieur à 125 % du prix de conversion.
À compter du 31 décembre 2021, mais avant la date d’échéance, les débentures pourront être rachetées par la FPI, en totalité
à tout moment ou en partie à l’occasion, à un prix correspondant à leur capital, majoré de l’intérêt couru et impayé. Sous
réserve de l’approbation des organismes de réglementation et de certaines autres conditions, la FPI peut, à son gré, choisir
d’acquitter son obligation de payer, en totalité ou en partie, le capital des débentures au rachat ou à l’échéance en remettant
le nombre de parts librement négociables obtenu en divisant le capital des débentures visées par 95 % du cours du marché à
la date de rachat ou à l’échéance.
Puisque la débenture est un instrument financier hybride, la valeur de la composante instrument hôte et de la composante
option de conversion en capitaux propres sera déterminée lors de l’émission de la débenture. Pour les besoins des présents
états financiers pro forma, la juste valeur de la composante instrument hôte a été calculée à partir du taux d’intérêt du
marché d’une obligation non convertible à échéance non prorogeable équivalente. La composante option de conversion est
comptabilisée à la juste valeur à titre de passif.
Il est présumé que les frais d'émission, dont la rémunération des preneurs fermes, s’élèveront à 1 306 $ pour un produit net
de 18 694 $. Ces frais ont été attribués à chacune des composantes conformément à la répartition du produit.
La débenture convertible comptabilisée initialement est calculée comme suit :
Juste valeur de la composante instrument hôte
Coûts de transactions

19 205
(1 255)
17 950

Juste valeur de l’option de conversion
Coûts de transactions

795
(51)
744
18 694

Total

b) Placement d’actions
Pour les besoins des présents états financiers pro forma, il est présumé que la FPI a procédé à l’émission de 1 770 000 reçus
de souscription au prix de 8,50 $ chacun pour une contrepartie totale de 15 045 $ (compte non tenu de l’option de
surallocation). À la conclusion de l’acquisition auprès de Melcor, les détenteurs de reçus de souscription auront
automatiquement droit à une part de fiducie de la FPI, sans contrepartie supplémentaire.
Il est présumé que les coûts liés à l’émission, dont la rémunération des preneurs fermes, s’élèveront à 1 044 $ pour un produit
net de 14 001 $.

F-7

NOTES ANNEXES
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c) Achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
L’achat des immeubles de Melcor visés par l’acquisition sera comptabilisé comme une acquisition d’actif. En vertu de cette
méthode, la FPI inscrira les actifs acquis et les passifs pris en charge à leur prix d’achat.
Actif net acquis
Immeubles de placement et autres actifs
Emprunts hypothécaires pris en charge [note 2d)]
Emprunts hypothécaires pris en charge [note 2e)]
Contrepartie versée à Melcor
Parts de commanditaire de catégorie C [(note 2f)]
Parts de commanditaire de catégorie B [note 2g)]
Contrepartie en trésorerie payée par la FPI

80 875
(28 209)
(3 100)
49 566
13 433
2 500
33 633
49 566

La différence entre la valeur comptable de 80 670 $ au 30 septembre 2017 des actifs acquis et le prix d’achat de 80 875 $ se
chiffre à 205 $. Le présent ajustement pro forma rend compte de cette différence.
d) Emprunts hypothécaires pris en charge – financement existant
À la clôture, la FPI prendra en charge les emprunts hypothécaires relatifs à certains des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition, dont le solde de capital s’établit à 28 209 $ au 30 septembre 2017. Le solde est présenté avant les coûts de
financement différés de 277 $. La valeur comptable des emprunts hypothécaires pris en charge se rapproche de leur juste valeur.
e) Emprunts hypothécaires pris en charge – nouveau financement
À la clôture, la FPI prendra aussi en charge un emprunt hypothécaire sur un des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
qui a été financé par Melcor après le 30 septembre 2017. Le produit du financement a servi à rembourser l’investissement de
Melcor dans cet actif. Le tableau suivant présente un rapprochement des ajustements pro forma.
Emprunts hypothécaires
Courants
Non courants
77
3 023
77
3 023

Nouveau financement

Total
3 100
3 100

Aucun ajustement pro forma des charges financières n’a été fait dans les états consolidés résumés pro forma du résultat net
et du résultat global puisque ces coûts d’emprunt pour les périodes visées sont attribuables à la construction d’actifs qualifiés
et sont par conséquent ajoutés au coût de l’immeuble de placement. Tout changement des coûts d’emprunt capitalisés
entraînerait un profit ou une perte sur les immeubles de placement.
f) Parts de commanditaire de catégorie C
À la conclusion de l’acquisition des immeubles visés par l’acquisition, Melcor conservera la dette se rapportant à un des
immeubles visés par l’acquisition (la « dette conservée »), dont l’encours est de 13 433 $. En contrepartie de la dette
conservée, Melcor recevra 1 343 264 parts de commanditaire de catégorie C de Melcor REIT Limited Partnership (la « société
en commandite »), filiale de la FPI, sur laquelle des distributions prioritaires sont effectuées pour permettre à Melcor
d’acquitter les paiements de capital et d’intérêts exigibles. La valeur comptable de la dette conservée avoisine la juste valeur
des parts de commanditaire de catégorie C.
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Courants
(367)
367
—

Emprunts hypothécaires
Parts de commanditaire de catégorie C

Non courants
(13 066)
13 066
—

Total
(13 433)
13 433
—

Aucun ajustement n’a été apporté aux charges financières présentées dans l’état consolidé résumé pro forma du résultat net
et du résultat global, car ces coûts d’emprunt sont inclus dans la charge d’intérêts hypothécaires selon un montant équivalant
à la charge d’intérêts liée aux parts de commanditaire de catégorie C.
g) Parts de commanditaire de catégorie B
Melcor recevra 283 447 parts de commanditaire de catégorie B au prix de 8,82 $ la part pour une contrepartie totale de 2 500 $.
Étant donné que les parts de commanditaire de catégorie B sont des passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du
résultat net, elles seront ajustées à leur juste valeur de façon continue, tout ajustement de la juste valeur étant comptabilisé à
l’état du résultat net. Les présents états financiers consolidés résumés pro forma supposent qu’il n’y a eu aucune variation de
la juste valeur des parts de commanditaire de catégorie B pour les périodes closes le 31 décembre 2016 ou le
30 septembre 2017 visées par l’état consolidé résumé pro forma du résultat net et du résultat global. Toutefois, les états
financiers consolidés réels de la FPI pour les périodes à venir incluront des variations de juste valeur, et ces changements
pourraient être significatifs.
h) Fonds de roulement
À la clôture, la FPI acquerra le montant net du fonds de roulement des immeubles visés par l’acquisition pour un prix d’achat
correspondant au fonds de roulement net acquis et aura remboursé les coûts de financement différés.
i) Charges financières
Les charges financières ont été ajustées afin de tenir compte des frais d’intérêt sur les débentures émises dans le cadre du
placement. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 5,25 % payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le
31 décembre de chaque année. En outre, les charges financières ont été ajustées pour tenir compte de la désactualisation et
de l’amortissement des coûts de transactions.
Les charges financières ont également été ajustées pour tenir compte des distributions sur les parts de commanditaire de
catégorie B émises dans le cadre de l’acquisition auprès de Melcor [note 2g)]. Les distributions sur les parts de commanditaire
de catégorie B correspondent à celles déclarées et payées sur les parts de commanditaire de catégorie B existantes de la FPI
au taux de 0,05625 $ par part, par mois.
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Le tableau suivant résume les ajustements des charges financières :
Charges
financières
Exercice clos le 31 décembre 2016
Intérêts sur la débenture
Désactualisation de la débenture et amortissement
des coûts de transactions
Intérêt sur les parts de commanditaire de catégorie B
Période de neuf mois close le 30 septembre 2017
Intérêts sur la débenture
Désactualisation de la débenture et amortissement
des coûts de transactions
Intérêt sur les parts de commanditaire de catégorie B

1 050
350
191
1 591
788
281
143
1 212

j) Impôt sur le résultat
La FPI est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement, au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), et à titre de fiducie de placement immobilier admissible à l’« exception relative
aux FPI », laquelle est définie dans les règles applicables aux entités intermédiaires de placement déterminées (« EIPD ») qui
sont des fiducies et des sociétés de personnes en vertu de la Loi de l’impôt. La FPI s’attend à attribuer la totalité de son
résultat imposable et à préserver son admissibilité à l’exception relative aux FPI. En conséquence, aucune charge d’impôt sur
le résultat ni aucun actif ou passif d’impôt différé n’a été comptabilisé dans les états financiers consolidés résumés pro forma.
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ÉTATS FINANCIERS DÉTACHÉS
États financiers des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
Exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015
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Le 7 décembre 2017

Rapport de l’auditeur indépendant
Au conseil d’administration de
Melcor Developments Ltd.
Nous avons effectué l’audit des états financiers détachés ci-joints des immeubles de Melcor visés par
l’acquisition, qui comprennent l’état détaché de la situation financière au 31 décembre 2016, l’état détaché
du résultat net et du résultat global, l’état détaché des variations des capitaux propres divisionnaires et le
tableau détaché des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes
constituées d’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers détachés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers détachés
conformément aux Normes internationales d’information financière ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers détachés 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 détachés 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 détachés 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 détachés. Le choix des procédures relève
du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers détachés
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 détachés 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 détachés.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion d’audit.
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« PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario.

Opinion
À notre avis, les états financiers détachés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de
la situation financière des immeubles de Melcor visés par l’acquisition au 31 décembre 2016 ainsi que de
ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux
Normes internationales d’information financière.
Observations
Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur le fait que, comme il est indiqué à la
note 2 des états financiers détachés, les immeubles auxquels se rapportent les états financiers détachés ne
sont pas exploités comme une entité distincte. Par conséquent, ces états financiers détachés ne
représentent pas nécessairement les résultats qui auraient été obtenus si les immeubles avaient été
exploités comme une entité distincte au cours de l’exercice présenté ni des résultats futurs des immeubles.
Autres points
Les états financiers comparatifs des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, qui comprennent les
états détachés de la situation financière au 31 décembre 2015 et au 1er janvier 2015 ainsi que l’état détaché
du résultat net et du résultat global, l’état détaché des variations des capitaux propres divisionnaires et le
tableau combiné et détaché des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, et les notes
annexes, ne sont pas audités et nous n’exprimons pas d’opinion sur ces soldes.
(signé) PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
Comptables professionnels agréés
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États détachés de la situation financière
(en milliers de dollars)
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances d’exploitation
Autres actifs (note 7)

31 décembre 2016

Actifs non courants
Immeubles de placement (notes 6 et 15)
Autres actifs (note 7)
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Passifs courants
Dettes d’exploitation et charges à payer
Financement de projets spécifiques (note 8)
Emprunts hypothécaires (note 9)
Passifs non courants
Impôt différé (note 11)
Emprunts hypothécaires (note 9)
TOTAL DU PASSIF
CAPITAUX PROPRES DIVISIONNAIRES
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES
DIVISIONNAIRES
Se reporter aux notes annexes.
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31 décembre 2015
(non audité)

1er janvier 2015
(non audité)

174
407
20
601

189
343
221
753

417
104
–
521

73 372
2 932
76 304
76 905

65 355
1 313
66 668
67 421

40 369
674
41 043
41 564

838
–
1 163
2 001

2 283
11 850
319
14 452

265
11 457
–
11 722

5 589
41 030
48 620

4 241
10 581
29 274

2 316
–
14 038

28 285

38 147

27 526

76 905

67 421

41 564

États détachés du résultat net et du résultat global
Pour les exercices clos les 31 décembre
(en milliers de dollars)
Produits locatifs (note 10)
Charges d’exploitation directes
Produits locatifs nets
Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (notes 6 et 15)
Résultat avant charges financières et impôt sur le résultat
Produits d’intérêts
Charges financières
Charges financières nettes
Résultat net avant impôt
Charge d’impôt différé (note 11)
Résultat net et résultat global
Se reporter aux notes annexes.
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2016

2015
(non audité)

5 671
(1 383)
4 288

2 834
(768)
2 066

3 065
7 353

9 384
11 450

3
(919)
(916)

4
(314)
(310)

6 437

11 140

(1 348)

(1 925)

5 089

9 215

États détachés des variations des capitaux propres divisionnaires
Pour les exercices clos les 31 décembre
(en milliers de dollars)
Solde au 31 décembre 2014
Résultat net de l’exercice
Montant net des apports de Melcor Developments Ltd.
Solde au 31 décembre 2015

Capitaux propres divisionnaires
(non audité)
27 526
9 215
1 406
38 147

(en milliers de dollars)
Solde au 31 décembre 2015 (non audité)
Résultat net de l’exercice
Montant net des distributions à Melcor Developments Ltd.
Solde au 31 décembre 2016

Capitaux propres divisionnaires
38 147
5 089
(14 951)
28 285

Se reporter aux notes annexes.
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Tableaux détachés des flux de trésorerie
Pour les exercices clos les 31 décembre

(en milliers de dollars)

2016

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat net de l’exercice
Éléments hors trésorerie :
Amortissement des incitatifs à la location (notes 7 et 10)
Ajustements au titre de la linéarisation des loyers (note 10)
Charges financières hors trésorerie
Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (notes 6 et 15)
Charge d’impôt différé (note 11)
Acquisition de terrains auprès de Melcor Developments Ltd. (note 6)
Paiement d’incitatifs à la location et des frais de location directs
Variation des actifs et passifs d’exploitation (note 3k))
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Aménagement des immeubles de placement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Financement de projets spécifiques (note 8)
Produit des emprunts hypothécaires
Remboursement des emprunts hypothécaires
Montant net des apports de (des distributions à) Melcor Developments Ltd.
DIMINUTION DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
POUR L’EXERCICE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE
Se reporter aux notes annexes.
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Exercice clos le
31 décembre
2015
(non audité)

5 089

9 215

80
(693)
68
(3 065)
1 348
2 827
(254)
(1 218)
(39)
1 316

33
(310)
–
(9 384)
1 925
1 479
–
(873)
(213)
393

(6 067)
(6 067)

(13 394)
(13 394)

(11 850)
32 030
(493)
(14 951)
4 736

393
11 000
(26)
1 406
12 773

(15)
189
174

(228)
417
189

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

1. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Les présents états financiers détachés portent sur les immeubles de commerce de détail, les immeubles industriels et les
immeubles de placement (les « immeubles de Melcor visés par l’acquisition ») détenus directement et conjointement par
Melcor Developments Ltd. (« Melcor » ou « nous ») au 31 décembre 2016 qui ne représentent pas une entité juridique
distincte. Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition se composent de cinq immeubles commerciaux situés dans l’Ouest
canadien, soit, les phases 2 et 4 du complexe Kingsview Market, la phase 4 du complexe Telford Industrial, la phase 1 du
complexe The District at North Deerfoot, la phase 7 du complexe Chestermere Station et la phase 2 du complexe West
Henday Promenade. Melcor a conclu une convention d'acquisition avec Melcor Real Estate Investment Trust pour la vente
des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, comme il est expliqué plus amplement à la note 17.
L’établissement principal de Melcor est situé au 900-10 310 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 1Y8.
Le conseil d’administration de Melcor a approuvé la publication des états financiers détachés des immeubles de Melcor visés
par l’acquisition pour les exercices clos les 31 décembre 2016 et 2015 le 4 décembre 2017, date après laquelle les états
financiers détachés ne peuvent être modifiés qu’avec l’approbation du conseil d’administration.

2. MODE DE PRÉSENTATION
Les présents états financiers détachés ont été préparés conformément aux Normes internationales d’information financière
(les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Étant donné qu’il s’agit des premiers états
financiers des immeubles de Melcor visés par l’acquisition préparés conformément aux IFRS, IFRS 1 Première application des
Normes internationales d’information financière a été appliquée. À l’exception de la présentation de l’état de la situation
financière d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2015, l’application d’IFRS 1 n’a eu aucune incidence importante sur les états
financiers, car Melcor utilisait déjà les IFRS pour l’ensemble des périodes présentées.
La totalité des immeubles de Melcor visés par l’acquisition est détenue directement ou conjointement par Melcor. Ces
immeubles sont pour la plupart gérés en externe et détiennent leur propre compte de caisse. Les immeubles gérés en interne
par Melcor ne détiennent pas leur propre compte de caisse et aucun montant en trésorerie ne leur a été affecté. Les capitaux
propres divisionnaires correspondent au montant net de toutes les opérations sur capitaux propres, les opérations de
financement et les opérations de trésorerie entre les immeubles de Melcor visés par l’acquisition et Melcor.
Les activités des immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont incluses dans les présents états financiers détachés à partir
du moment où l’immeuble constitue un immeuble de placement conformément à la définition prescrite par IAS 40
Immeubles de placement. L’attribution du stock de terrains de Melcor aux immeubles de Melcor visés par l’acquisition est
comptabilisée dans les présents états financiers détachés à titre d’ajout aux immeubles en cours d’aménagement à la juste
valeur. Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition ne conservent pas de terrains en vue d’aménagements futurs.
Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont situés dans différentes régions et font l'objet de comptabilités distinctes
pour le suivi de leurs activités d'exploitation et de leur situation financière. Par conséquent, les montants de la plupart des
comptes inclus dans les présents états financiers détachés ont été déterminés selon une méthode d’identification spécifique.
Les immeubles étant en majorité gérés en externe, aucuns frais généraux du siège social n'ont été ajoutés aux présents états
financiers détachés.
L'impôt sur le résultat a été attribué aux immeubles de Melcor visés par l'acquisition dans une déclaration distincte, en
calculant la charge d'impôt pour ceux-ci comme si elle se rapportait à une entité imposable séparée. L’impôt
exigible/recouvrable a été traité comme un montant à payer à Melcor ou un montant à recevoir de Melcor et il est
comptabilisé dans les capitaux propres divisionnaires, puisque Melcor a l’obligation de régler les impôts.
En raison des limitations inhérentes à l’extraction des résultats d’activités d’entités plus grandes, les présents états financiers
détachés peuvent ne pas refléter les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie des immeubles de
Melcor visés par l’acquisition pour les périodes futures, ni ne refléter les résultats d’exploitation, la situation financière et les
flux de trésorerie qui auraient été réalisés si les immeubles de Melcor visés par l’acquisition avaient constitué une entité
autonome au cours des périodes présentées.
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les principales méthodes comptables utilisées pour préparer les présents états financiers détachés sont décrites ci-après.
a) Base d’évaluation
Les présents états financiers détachés ont été préparés selon le principe du coût historique, exception faite de la
réévaluation des immeubles de placement effectuée à la juste valeur.
Nous avons préparé nos états financiers conformément aux IFRS, lesquelles exigent le recours à certaines estimations
comptables critiques. Ces normes exigent également que la direction exerce son jugement aux fins de l’application des
méthodes comptables. Les changements d’hypothèses peuvent avoir une incidence importante sur les états financiers
détachés de la période au cours de laquelle ils sont apportés. Nous estimons que les hypothèses sous-jacentes sont
appropriées. Les éléments d’une grande complexité ou faisant appel à un degré de jugement élevé, ou pour lesquels les
hypothèses et les estimations ont une incidence importante sur les états financiers, sont indiqués à la note 4, et ont été
tirés des états financiers historiques de Melcor.
Les présents états financiers détachés sont présentés en dollars canadiens, soit la monnaie fonctionnelle et la monnaie
de présentation des immeubles de Melcor visés par l’acquisition.
b) Partenariat
Les présents états financiers rendent compte d’une participation de 50 % dans un partenariat. Le partenariat consiste en
des intérêts indivis, et nous comptabilisons la quote-part qui nous revient dans les actifs, les passifs, les produits et les
charges conformément aux accords. Se reporter à la note 12 pour des renseignements supplémentaires sur le
partenariat.
c)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie se composent de la trésorerie et des dépôts à court terme dont l’échéance
est inférieure à trois mois à partir de la date d’acquisition. Ces soldes représentent notre coentreprise ou les immeubles
gérés en externe.

d) Immeubles de placement
Les immeubles de placement comprennent des immeubles de commerce de détail et des immeubles industriels qui sont
détenus à long terme pour en tirer des produits locatifs ou obtenir une plus-value du capital, ou les deux. Ils
comprennent également les immeubles en cours d’aménagement pour utilisation future à titre d’immeubles de
placement. Les terrains liés aux immeubles en cours d’aménagement sont attribués par Melcor au commencement de
l’aménagement des immeubles.
Les immeubles de placement acquis sont initialement évalués au coût, compte tenu des coûts de transactions liés à
l’acquisition. Les coûts inscrits à l’actif dans les propriétés en cours d’aménagement comprennent les coûts directs
d’aménagement et de construction, les coûts d’emprunt et les impôts fonciers.
Après la comptabilisation initiale, les immeubles de placement sont comptabilisés à leur juste valeur, laquelle est établie
selon des méthodes d’évaluation reconnues telles que la méthode directe de capitalisation des bénéfices et la méthode
d’actualisation des flux de trésorerie futurs.
Melcor est responsable de la détermination des justes valeurs chaque trimestre. Melcor a une équipe d’évaluation interne
formée de professionnels ayant des connaissances et de l’expérience dans les méthodes d’évaluation de la juste valeur
utilisées pour évaluer les immeubles de placement. Au moins chaque deux ans, les évaluations sont menées par des
évaluateurs professionnels indépendants qui possèdent des compétences pertinentes et reconnues ainsi qu’une expérience
récente à l’égard d’immeubles de placement situés dans la même région et appartenant à la même catégorie que les
immeubles faisant l’objet d’une évaluation.
Les variations de la juste valeur sont comptabilisées à l’état détaché du résultat net et du résultat global de la période au
cours de laquelle elles surviennent.
F-19

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

L’évaluation de la juste valeur d’un immeuble de placement en cours d’aménagement n’est effectuée que si la juste valeur
est considérée comme pouvant être évaluée de façon fiable. Dans de rares circonstances, un immeuble de placement en
cours d’aménagement est comptabilisé au coût jusqu’à ce que sa juste valeur puisse être évaluée de façon fiable. Il peut
parfois être difficile d’évaluer de façon fiable la juste valeur d’un immeuble de placement en cours d’aménagement. Afin de
déterminer si la juste valeur d’un immeuble de placement peut être établie de façon fiable, la direction prend en
considération, entre autres, les facteurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•

les dispositions du contrat de construction;
le niveau d’avancement;
si le projet ou l’immeuble est standard (projet ou immeuble typique au marché) ou non;
le degré de fiabilité des entrées de trésorerie après l’achèvement;
le risque lié à l’aménagement spécifique à l’immeuble;
l’expérience passée avec des constructions similaires;
le statut des permis de construction.

Les dépenses ultérieures ne sont inscrites dans la valeur comptable de l’actif que lorsqu’il est probable que des avantages
économiques futurs associés à l’élément iront aux immeubles de Melcor visés par l’acquisition et que le coût de l’élément peut
être évalué de façon fiable. Les frais de réparation et d’entretien sont comptabilisés en charges lorsqu’ils sont engagés.
Les frais de location directs initiaux attribuables à la négociation et à la conclusion des contrats de location sont ajoutés à la
valeur comptable des immeubles de placement. Tous les frais de location directs constituent des dépenses externes et aucun
montant d’allocation interne n’est inscrit à l’actif relativement à la négociation ou à la conclusion des contrats de location.
e)

Incorporation des coûts d’emprunt
Les coûts d’emprunt généraux et spécifiques attribuables à l’acquisition, à la construction ou à la production d’actifs
qualifiés sont incorporés au coût de ces actifs. Les coûts d’emprunt sont ainsi incorporés durant la période d’acquisition
ou durant la période où la construction est activement en cours, et cessent d’être incorporés lorsque la construction des
actifs est pratiquement complétée, ou suspendue dans le cas d’une suspension de l’aménagement des actifs. Le montant
des coûts d’emprunt incorporés est déterminé en appliquant un coût moyen pondéré des emprunts aux actifs qualifiés.
Ces derniers comprennent nos immeubles de placement en cours d’aménagement. Tout autre coût d’emprunt est
comptabilisé à titre de charges financières dans le résultat de la période au cours de laquelle il a été engagé.

f)

Autres actifs
Les autres actifs comprennent les charges payées d’avance, les dépôts, les ajustements au titre de la linéarisation des
loyers et les incitatifs à la location accordés à la conclusion de nouveaux contrats de location ou au renouvellement de
contrats de location arrivant à échéance. Les incitatifs à la location sont amortis selon le mode linéaire par voie
d’imputation aux produits sur la durée du contrat de location.

g) Comptabilisation des produits
Les contrats de location sont comptabilisés à titre de contrats de location simple, car nous conservons la quasi-totalité
des risques et avantages inhérents à la propriété des immeubles de placement. Les produits tirés des immeubles de
placement comprennent les loyers de base, les recouvrements de charges d’exploitation, y compris les impôts fonciers,
les produits tirés des parcs de stationnement ainsi que les produits accessoires. La comptabilisation des produits aux
termes d’un contrat de location commence à partir du moment où le locataire a le droit d’utiliser l’actif loué. Le montant
total du loyer contractuel à recevoir aux termes des contrats de location simple est comptabilisé sur une base linéaire sur
la durée du contrat de location; une créance de location calculée selon le mode linéaire est comptabilisée dans les autres
actifs au titre de la différence entre les produits locatifs comptabilisés et le montant reçu aux termes du contrat. Lorsque
des incitatifs à la location sont offerts aux locataires, le coût de ces incitatifs est comptabilisé sur la durée du contrat de
location, de manière linéaire, en diminution des produits locatifs. Les montants à recouvrer auprès des locataires sont
comptabilisés à titre de produits dans la période au cours de laquelle les coûts connexes sont engagés. Les autres
produits sont comptabilisés à mesure qu’ils sont gagnés.
h) Charges financières
Les charges financières comprennent les charges d’intérêts sur les emprunts hypothécaires, le financement de projets
spécifiques et les charges financières hors trésorerie. Les coûts d’emprunt sont comptabilisés dans le résultat selon la
méthode du taux d’intérêt effectif.
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i)

Impôt sur le résultat
Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition étant présentement détenus par Melcor, entité assujettie à l’impôt,
l’impôt exigible et l’impôt différé sont pris en compte dans les états financiers détachés. Les immeubles de Melcor visés
par l’acquisition comptabilisent l’impôt sur le résultat selon la méthode du report variable. Selon cette méthode, des
actifs et passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour rendre compte des différences entre la valeur comptable et la
base fiscale des actifs et des passifs. Le montant de ces actifs et passifs d’impôt différé est déterminé au moyen des taux
d’imposition et des lois fiscales quasi adoptés qui seront en vigueur pour la période au cours de laquelle les différences
sont censées s’inverser. Des actifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes les différences temporaires
déductibles, le report prospectif de crédits d’impôt non utilisés et les pertes fiscales non utilisées, dans la mesure où il
est probable que les déductions, les crédits d’impôt et les pertes fiscales pourront être utilisés. La valeur comptable des
actifs d’impôt différé est revue à chaque date de clôture et est réduite dans la mesure où il n’est plus probable que l’actif
d’impôt sera recouvré.
Il est présumé que la valeur d’un immeuble de placement évalué à la juste valeur sera recouvrée intégralement par la
vente. L’évaluation de l’impôt différé connexe rend compte des conséquences fiscales du recouvrement de la valeur
comptable par la vente.

j)

Instruments financiers
Lors de la comptabilisation initiale, nous classons nos instruments financiers dans l’une ou l’autre des catégories
suivantes, selon le but dans lequel ils ont été acquis :
Prêts et créances
Les prêts et créances sont des actifs financiers non dérivés à paiements déterminés ou déterminables qui ne sont pas
cotés sur un marché actif. Les prêts à des tiers et les créances sont initialement comptabilisés à la juste valeur majorée
des coûts de transactions. Ultérieurement, les prêts et créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux
d’intérêt effectif, moins une provision pour pertes de valeur, le cas échéant. Les prêts et créances se composent des
créances, de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.
À chaque date de clôture, nous déterminons s’il existe une indication objective de dépréciation d’un actif financier, en
tenant compte des paiements en souffrance et des difficultés financières du créancier. Le montant de la perte de valeur,
le cas échéant, correspond à la différence entre la valeur comptable de l’actif et la valeur actualisée des flux de trésorerie
futurs estimés, déterminée au moyen du taux d’intérêt effectif initial de l’actif. La valeur comptable de l’actif est réduite
par la voie d’un compte de correction de valeur. Les pertes sont comptabilisées en résultat net.
Passifs financiers
Nous comptabilisons nos passifs financiers à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale. Ultérieurement, les
« autres passifs » sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, et les passifs financiers
désignés comme étant à la juste valeur par le biais du résultat net (« JVRN ») sont réévalués à la juste valeur, les
variations de la juste valeur étant comptabilisées en résultat net. Les autres passifs comprennent les dettes
d’exploitation et les charges à payer, le financement de projets spécifiques et les emprunts hypothécaires.

k)

Tableaux des flux de trésorerie
Les actifs et passifs d’exploitation sont définis comme correspondant à la variation nette des créances d’exploitation, des
charges payées d’avance et autres et des dettes d’exploitation et charges à payer. Sont exclues des actifs et passifs
d’exploitation les acquisitions d’immeubles de placement qui demeurent impayées et qui sont incluses dans les dettes
d’exploitation à la clôture de la période.
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4. JUGEMENTS IMPORTANTS ET ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
Les estimations et jugements font l’objet d’une évaluation continue et reposent sur l’expérience passée, ajustée en fonction
des conditions actuelles du marché et d’autres facteurs.
Jugements importants
Aux fins de l’application de nos méthodes comptables, nous posons divers jugements, outre ceux visant les estimations, qui
peuvent avoir une incidence importante sur les montants comptabilisés dans les états financiers détachés. Ces jugements
portent sur les éléments suivants :
Immeubles de placement
Nos méthodes comptables en ce qui concerne les immeubles de placement sont décrites à la note 3 d). Aux fins de
l’application de ces méthodes, l’exercice du jugement est requis pour déterminer si certains coûts représentent des ajouts à
la valeur comptable d’un immeuble de placement.
Dans la détermination de la juste valeur de nos immeubles de placement, une part de jugement est requise pour évaluer
l’utilisation optimale comme l’exige IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Nous avons déterminé que l’utilisation actuelle de
nos immeubles de placement est une utilisation optimale.
Classement des incitatifs à la location
Souvent, des montants sont versés aux locataires des immeubles commerciaux à la signature de nouveaux contrats de
location. Lorsque les paiements ont pour effet d’accroître la valeur future des locaux, indépendamment du contrat de
location en vigueur, ces paiements sont inscrits dans le coût de l’immeuble de placement. Si les coûts engagés sont propres
au locataire et qu’ils n’ont pas de valeur en soi, hormis pour le locataire en question, ils sont traités comme des incitatifs à la
location et sont amortis selon le mode linéaire sur la durée du contrat de location conformément aux dispositions de
l’interprétation SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple.
Estimations comptables critiques
Nous avons recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la valeur comptable des actifs et des
passifs, les informations fournies sur les passifs éventuels et les montants présentés au titre du résultat de la période. Les
résultats réels pourraient différer des estimations présentées antérieurement. Les estimations et hypothèses essentielles à la
détermination des montants présentés dans les états financiers portent sur les aspects suivants :
Évaluation des immeubles de placement
La juste valeur des immeubles de placement dépend du résultat d’exploitation net stabilisé ou des flux de trésorerie futurs
attendus et du taux de capitalisation ou d’actualisation propre à l’immeuble. Le résultat d’exploitation net stabilisé ou les flux
de trésorerie futurs attendus reposent sur des hypothèses sur les produits locatifs futurs, notamment les estimations des
loyers du marché et des taux d’inoccupation, les charges d’exploitation directes estimatives et les dépenses d’investissement
estimatives. Les taux de capitalisation ou d’actualisation tiennent compte de la situation géographique, de la taille et de la
qualité de l’immeuble ainsi que des données de marché à la date de l’évaluation.
Se reporter aux notes 6 et 15 pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes et hypothèses utilisées pour
déterminer la juste valeur.

5. NOUVELLES NORMES
IAS 7 Tableau des flux de trésorerie a été modifiée afin d’exiger que les entités fournissent des informations sur les variations
des passifs issus des activités de financement, ce qui comprend les changements résultant des flux de trésorerie, mais aussi
les changements sans contrepartie de trésorerie.
Cette modification s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. L'adoption de cette norme ne devrait pas
entraîner de modifications à la présentation des présents états financiers détachés ni aux informations fournies dans ceux-ci.
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IAS 12 Impôts sur le résultat a été modifiée afin d’apporter des éclaircissements sur i) les exigences de comptabilisation des
actifs d’impôt différé au titre des pertes latentes, ii) l’impôt différé sur un actif dont l’évaluation à la juste valeur est
inférieure à sa valeur fiscale et iii) d’autres aspects de la comptabilisation d’actifs d’impôt différé.
Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. L'adoption de cette norme ne devrait pas
entraîner de modifications à la présentation des présents états financiers détachés ni aux informations fournies dans ceux-ci.
IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients a été publiée en mai 2014 par l’IASB et remplace
IAS 18 Produits des activités ordinaires et IAS 11 Contrats de construction ainsi que les interprétations connexes sur la
comptabilisation des produits des activités ordinaires. IFRS 15 prescrit un modèle unique indiquant quand et comment
comptabiliser les produits des activités ordinaires et énonce l’exigence pour les entités de fournir aux utilisateurs d’états financiers
des renseignements plus informatifs et pertinents sur leurs critères de comptabilisation des produits des activités ordinaires.
IFRS 15 doit être appliquée de manière rétrospective à chaque période antérieure de présentation de l’information financière
qui est présentée ou par la comptabilisation de l’effet cumulatif de l’application de la nouvelle norme comme un ajustement
du solde d’ouverture des résultats non distribués.
Une modification a été publiée en septembre 2015 pour reporter la date d’entrée en vigueur d’IFRS 15 à la première période
intermédiaire des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
D’autres modifications ont été apportées à IFRS 15 en avril 2016 pour préciser les directives relatives à l’identification des
obligations de prestation, aux licences de propriété intellectuelle et à la question de savoir si une entité agit pour son propre
compte ou comme mandataire, ainsi que pour fournir des mesures de simplification supplémentaires au moment de la
transition. Ces modifications s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.
Notre avons terminé notre évaluation préliminaire de cette nouvelle norme et sommes d’avis que son adoption n’aura pas
d’incidence significative sur nos états financiers.
IFRS 9 Instruments financiers a été publiée dans sa version définitive en juillet 2014 pour remplacer IAS 39. L’IASB avait
publié des versions préalables d’IFRS 9 qui prescrivaient un nouveau modèle de classement et d’évaluation, ne comptant que
deux catégories de classement : « au coût amorti » et « à la juste valeur » (en 2009 et 2010) et un nouveau modèle de
comptabilité de couverture en 2013.
La version définitive prévoit une troisième catégorie d’évaluation pour les actifs financiers, soit « l’évaluation à la juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global », ainsi qu’un modèle de dépréciation fondé sur les pertes attendues qui
exigera une comptabilisation plus rapide des pertes de crédit attendues. La communication d’informations supplémentaires
au moment de la transition d’IAS 39 à IFRS 9 sera exigée en vertu d’IFRS 7. Cette exigence entrera en vigueur au moment de
l’adoption d’IFRS 9.
IFRS 9 vise les périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2018, et son adoption anticipée est autorisée.
Notre avons terminé notre évaluation préliminaire de cette nouvelle norme et sommes d’avis que son adoption n’aura pas
d’incidence significative sur nos états financiers.
IFRS 16 Contrats de location a été publiée en janvier 2016 par l’IASB pour remplacer IAS 17. IFRS 16 comporte plusieurs
changements dans la méthode de comptabilisation des contrats de location simple, dont ce qui suit :
i.

Tous les contrats de location seront comptabilisés dans l’état de la situation financière du locataire, à l’exception de
ceux pour lesquels la norme prévoit des exceptions limitées;

ii.

La charge au titre des contrats de location, à l’état de la situation financière, sera comptabilisée comme une dotation
à l’amortissement et une charge financière;

iii. Le moment auquel les charges sont comptabilisées changera, car, selon le modèle de comptabilisation des contrats
de location-financement, les charges doivent être comptabilisées plus rapidement que selon le modèle de
comptabilisation sur une base linéaire.
IFRS 16 s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
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Nous évaluons actuellement l’incidence de l’adoption de cette norme.

6. IMMEUBLES DE PLACEMENT
Exercice clos le
31 décembre 2016

(en milliers de dollars)
Solde à l’ouverture de l’exercice
Ajouts
Terrains
Frais de location directs
Coûts d’aménagement
Coûts d’emprunt incorporés à l’actif
Virements
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement (note 15)
Solde à la clôture de l’exercice

Immeubles
de placement
42 483

Immeubles
en cours
d’aménagement
22 872

Total
65 355

–
–
–
–
28 717

254
212
4 392
94
(28 717)

254
212
4 392
94
–

(575)
70 625

3 640
2 747

3 065
73 372
Exercice clos le
31 décembre 2015

(non audité, en milliers de dollars)
Solde à l’ouverture de l’exercice
Ajouts
Frais de location directs
Coûts d’aménagement
Coûts d’emprunt incorporés à l’actif
Virements
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement (note 15)
Solde à la clôture de l’exercice

Immeubles
de placement
24 705

Immeubles
en cours
d’aménagement
15 664

Total
40 369

–
–
–
18 194

511
14 885
206
(18 194)

511
14 885
206
–

(416)
42 483

9 800
22 872

9 384
65 355

Conformément à notre politique décrite à la note 3 d), nous comptabilisons nos immeubles de placement à la juste valeur.
Les ajustements de la juste valeur des immeubles de placement découlent principalement des variations des taux de
capitalisation et du résultat d’exploitation net stabilisé, alors que les ajustements de la juste valeur des immeubles en cours
d’aménagement résultent des activités d’aménagement de ces immeubles et de l’activité de location. Des informations
supplémentaires sont fournies à la note 15 sur l’évaluation de la juste valeur, y compris les techniques d’évaluation et les
principales données d’entrée.
Sont présentés séparément des immeubles de placement des incitatifs à la location de 1 590 $ [664 $ au 31 décembre 2015
(non audité) et 335 $ au 1er janvier 2015 (non audité)] et des ajustements au titre de la linéarisation des loyers (se reporter à
la note 7) de 1 342 $ [649 $ au 31 décembre 2015 (non audité) et 339 $ au 1er janvier 2015 (non audité)]. La juste valeur de
nos immeubles de placement, présentée ci-dessus, a été réduite de ces montants.
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Les immeubles de placement se composent de ce qui suit :
(en milliers de dollars)

31 décembre 2016

Immeubles de commerce de détail
Immeubles industriels

57 229
16 143
73 372

31 décembre 2015
(non audité)

1er janvier 2015
(non audité)

50 136
15 219
65 355

35 929
4 440
40 369

Nos immeubles de placement sont loués à des locataires principalement aux termes de contrats de location simple à long
terme. Les loyers sont exigibles mensuellement auprès des locataires. Les paiements minimaux au titre de la location se
rapportant à des contrats de location simple non résiliables d’immeubles de placement sont exigibles comme suit :
(en milliers de dollars)

31 décembre 2016

À un an au plus
À plus d’un an mais à cinq ans au plus
À plus de cinq ans

4 516
22 737
27 288
54 541

31 décembre 2015
(non audité)
2 566
11 643
21 554
35 763

1er janvier 2015
(non audité)
1 311
5 470
12 021
18 802

31 décembre 2015
(non audité)

1er janvier 2015
(non audité)

7. AUTRES ACTIFS
(en milliers de dollars)

31 décembre 2016

Actifs courants
Charges payées d’avance et autres
Actifs non courants
Ajustements au titre de la linéarisation des loyers
Incitatifs à la location

20

221

–

1 342
1 590
2 932

649
664
1 313

339
335
674

Pour l’exercice, nous avons accordé des incitatifs à la location de 1 006 $ [362 $ en 2015 (non audité)] et comptabilisé
une dotation aux amortissements de 80 $ [33 $ en 2015 (non audité)].
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8. FINANCEMENT DE PROJETS SPÉCIFIQUES
(en milliers de dollars)

31 décembre 2016

Emprunt à la construction à vue non renouvelable, portant
intérêt au taux préférentiel + 0,50 %, jusqu’à concurrence
de 8 975 $ en fonction d’un pourcentage des coûts du
projet admissibles.
Emprunt à la construction à vue non renouvelable, portant
intérêt au taux préférentiel + 0,50 % ou au taux des
acceptations bancaires + 250 points de base, jusqu’à
concurrence de 8 300 $ en fonction d’un pourcentage des
coûts du projet admissibles.
Emprunt à la construction à vue non renouvelable, portant
intérêt au taux préférentiel + 0,60 % ou au taux des
acceptations bancaires + 185 points de base, jusqu’à
concurrence de 16 000 $ en fonction d’un pourcentage des
coûts du projet admissibles.

31 décembre 2015
(non audité)

1er janvier 2015
(non audité)

–

5 008

1 457

–

6 842

–

–

–

10 000

–

11 850

11 457

Des immeubles de placement spécifiques en cours d’aménagement d’une valeur comptable au 31 décembre 2016 de néant
[29 433 $ au 31 décembre 2015 (non audité) et 21 660 $ au 1er janvier 2015 (non audité)] ont été donnés en garantie
d’emprunts liés à des projets spécifiques d’immeubles de placement en cours d’aménagement. Seuls les intérêts sont payés
sur les dettes présentées ci-dessus.

9. EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES
(en milliers de dollars)

31 décembre 2016

31 décembre 2015
(non audité)

1er janvier 2015
(non audité)

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt
fixe de 2,58 %, échéant le 1er novembre 2020

10 655

10 974

–

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt
fixe de 3,34 %, échéant le 1er décembre 2026

13 700

–

–

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt
fixe de 3,40 %, échéant le 5 juin 2026

9 033

–

–

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt
fixe de 3,47 %, échéant le 1er août 2026

9 122

–

–

(317)

(74)

–

42 193

10 900

–

(1 163)

(319)

–

41 030

10 581

–

Solde non amorti des frais de financement différés
Partie courante des emprunts hypothécaires

Des immeubles de placement spécifiques d’une valeur comptable de 73 528 $, y compris les montants attribués à d'autres
actifs, [19 164 $ au 31 décembre 2015 (non audité) et données non disponibles au 1er janvier 2015 (non audité)] et la cession
des loyers applicables et des produits d’assurance ont été donnés en garantie des emprunts hypothécaires ci-dessus. Le taux
d’intérêt effectif moyen pondéré sur les emprunts présentés ci-dessus, selon les soldes de clôture d’exercice, est de 3,19 %
[2,58 % au 31 décembre 2015 (non audité) et données non disponibles au 1er janvier 2015 (non audité)].
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Les versements de capital contractuels minimaux s’établissent comme suit pour les cinq prochains exercices et les exercices
subséquents :
Versements
de capital
1 163
1 200
1 239
1 219
957
4 932
10 710

2017
2018
2019
2020
2021
Par la suite

Soldes arrivant
à échéance
–
–
–
9 355
–
22 445
31 800

Total
1 163
1 200
1 239
10 574
957
27 377
42 510

10. PRODUITS LOCATIFS
Les produits locatifs se composent des éléments suivants :
(en milliers de dollars)

2016

Produits locatifs
Amortissement des incitatifs à la location
Ajustement au titre de la linéarisation des loyers

5 058
(80)
693
5 671

2015
(non audité)
2 557
(33)
310
2 834

11. CHARGE D’IMPÔT
La charge d’impôt se compose des éléments suivants :
(en milliers de dollars)
Charge d’impôt différé
Naissance et résorption des différences temporaires
Variation du taux d’impôt
Charge d’impôt

2016
1 334
14
1 348

2015
(non audité)
1 675
250
1 925

Le taux d’impôt effectif des immeubles de Melcor visés par l’acquisition est fondé sur les éléments suivants :
(en milliers de dollars)

2016

Résultat avant impôt sur le résultat
Taux d’impôt prévu par la loi

6 437
27 %
1 738
(404)
14
1 348

Partie non déductible des gains en capital et des ajustements de la juste valeur
Variation du taux d’impôt
Charge d’impôt sur le résultat
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2015
(non audité)
11 140
26 %
2 896
(1 221)
250
1 925

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

La variation des soldes d’impôt différé durant l’exercice se présente comme suit :
(en milliers de dollars)

Immeubles de placement
Incitatifs à la location
Reports en avant de pertes fiscales
Passif d’impôt différé
(en milliers de dollars)

Immeubles de placement
Incitatifs à la location
Reports en avant de pertes fiscales
Passif d’impôt différé

31 décembre 2016
Solde d’ouverture Montant comptabilisé
(non audité)
en résultat net Solde de clôture
4 223
882
5 105
356
437
793
(338)
29
(309)
4 241
1 348
5 589
31 décembre 2015 (non audité)
Montant comptabilisé
Solde d’ouverture
en résultat net Solde de clôture
2 146
2 077
4 223
170
186
356
–
(338)
(338)
2 316
1 925
4 241

12. PARTENARIAT
Le tableau qui suit présente nos droits à l’égard des actifs, des passifs, des produits et du résultat de la coentreprise
Chestermere Communities, notre participation de 50 % dans un partenariat en Alberta (Canada), qui sont comptabilisés dans
les présents états financiers détachés :
(en milliers de dollars)
Coentreprise Chestermere Communities
(en milliers de dollars)
Exercices clos les 31 décembre
2016
2015
2014

Participation
50 %
Actif

Passif

Produit

Résultat

2 756
33
–

115
38
–

–
–
–

457
–
–

13. INFORMATION SECTORIELLE
Tous les immeubles comptabilisés dans les présents états financiers détachés sont situés dans l’Ouest canadien, et sont
considérés par le principal décideur opérationnel (soit le chef de la direction de Melcor) comme constituant un seul et même
secteur d’exploitation dans le contexte des présents états financiers détachés.

14. GESTION DES RISQUES
Nous sommes exposés aux risques suivants du fait de la détention d’instruments financiers :
a) Risque de crédit
Le risque de crédit s’entend du risque qu’une partie à un instrument financier cause une perte à l’autre partie en omettant de
s’acquitter d’une obligation. Nos actifs financiers qui sont exposés au risque de crédit se composent de la trésorerie et des
équivalents de trésorerie ainsi que des créances d’exploitation. Notre exposition maximale au risque de crédit correspond à
la valeur comptable de ces instruments.
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Notre trésorerie et nos équivalents de trésorerie sont investis dans des comptes bancaires de grandes banques à charte
canadiennes. Les soldes des créances d’exploitation comprennent des montants à recevoir de locataires. Aucun ajustement
n’a été apporté à ces comptes au titre de dépréciations.
Nous gérons notre risque de crédit en choisissant avec soin nos locataires et en cherchant à attirer des locataires d’envergure
nationale ou des locataires qui exercent leurs activités commerciales depuis longtemps, ou en procédant à une vérification
des antécédents de crédit, notamment à l’examen du plan d’affaires des locataires de moindre envergure. Nous gérons notre
risque de concentration en concluant des contrats de location avec un grand nombre de locataires, de manière à ne pas
dépendre d’un locataire en particulier. La direction a passé en revue les soldes des créances d’exploitation au 31 décembre
2016 et prévoit que la totalité des soldes impayés sera réglée. Aucune correction pour créances douteuses n’a été
comptabilisée.
b) Risque de liquidité
Le risque de liquidité s’entend du risque que nous ne soyons pas en mesure de nous acquitter de nos obligations financières
au moment où nous devons le faire. Nous gérons notre risque de liquidité de manière à nous assurer de disposer de
ressources financières liquides suffisantes pour financer les activités et satisfaire à nos engagements à long terme en matière
de remboursement des emprunts hypothécaires. Nous surveillons en tout temps nos prévisions des liquidités, qui
comprennent la trésorerie, sur la base des flux de trésorerie attendus. En outre, nous surveillons nos ratios de liquidité
fondés sur le bilan par rapport aux exigences en matière de capital et maintenons sur une base continue des plans de
financement par emprunt. Nous sommes d’avis que les flux de trésorerie générés à l’interne, les sources de capitaux externes
et les montants non prélevés sur nos facilités de financement de projets spécifiques engagées sont suffisants pour nous
permettre de financer les dépenses que nous prévoyons engager à l’heure actuelle.
Se reporter aux notes 8 et 9 pour de l’information par échéance sur le financement de projets spécifiques et des emprunts
hypothécaires. Les dettes d’exploitation et les charges à payer devraient être remboursées au cours des 12 prochains mois.
c)

Risque de marché

Nous sommes exposés au risque de taux d’intérêt sur les flux de trésorerie, les facilités de financement de projets spécifiques
portant intérêt à des taux qui varient en fonction des taux d’emprunt canadiens. Une variation de 1 % du taux d’intérêt de
nos facilités de financement de projets spécifiques donnerait lieu à une variation des charges financières annuelles d’environ
néant [119 $ au 31 décembre 2015 (non audité); 115 $ au 1er janvier 2015 (non audité)] d’après les soldes de clôture des
périodes applicables. Nous sommes également exposés au risque de taux d’intérêt lors du refinancement de nos emprunts à
taux fixe dans l’exercice au cours duquel ils arrivent à échéance. Nous ne sommes exposés à aucun autre risque de marché
important découlant de nos instruments financiers.

15. ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR
La juste valeur est le prix que des intervenants du marché seraient disposés à payer pour un actif ou un passif lors d’une
transaction normale dans les conditions du marché actuelles à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers a été déterminée comme suit :
•

la valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances d’exploitation, des dettes
d’exploitation et des charges à payer et du financement de projets spécifiques correspond approximativement à la
juste valeur, en raison de l’échéance à court terme de ces instruments financiers;

•

la juste valeur des emprunts hypothécaires est estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs associés à
l’emprunt aux taux d’intérêt du marché (niveau 2).

En outre, les immeubles de placement sont comptabilisés à leur juste valeur (comme il est expliqué à la note 3 d), laquelle est
déterminée selon des méthodes d’évaluation reconnues telles que la méthode directe de capitalisation des bénéfices et la
méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (niveau 3).
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La hiérarchie des justes valeurs permet de classer les évaluations de la juste valeur selon trois niveaux, en fonction des
données d’entrée utilisées dans les techniques d’évaluation, comme suit :
•

niveau 1 : cours (non ajustés) accessibles à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs
identiques;

•

niveau 2 : données 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;

•

niveau 3 : données non observables concernant l’actif ou le passif.

Il n’y a eu aucun transfert entre des niveaux de la hiérarchie des justes valeurs au cours de l’exercice.
Le tableau qui suit présente un sommaire des actifs et des passifs comptabilisés à la juste valeur et des actifs et passifs
financiers dont la valeur comptable peut ne pas s’approcher de la juste valeur.
31 décembre 2016

(en milliers de dollars)

Valeur
Coût comptable
amorti
totale

Juste
valeur
totale

Hiérarchie des
justes valeurs

Juste
valeur

Niveau 3

73 372

–

73 372

73 372

Niveau 3

–

42 193

42 193

42 193

31 décembre 2015

1er janvier 2015

(non audité)
Valeur
Juste
comptable
valeur
totale
totale

(non audité)
Valeur
Juste
comptable
valeur
totale
totale

Actifs non financiers
Immeubles de placement

65 355

65 355

40 369

40 369

10 900

–

–

Passifs financiers
Emprunts hypothécaires

10 900

Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont réévalués à la juste valeur sur une base récurrente, établie selon des méthodes
d’évaluation reconnues telles que la méthode directe de capitalisation des bénéfices et la méthode d’actualisation des flux de
trésorerie futurs. En raison de l’utilisation de ces méthodes, les évaluations de la juste valeur sont classées au niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs.
La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs attendus sur une
période de 10 ans, et en ajoutant au montant obtenu une valeur finale déterminée par l’application d’un taux de
capitalisation final aux flux de trésorerie attendus pour la onzième année.
Dans la méthode directe de capitalisation des bénéfices, la juste valeur est établie en divisant le résultat d’exploitation net
stabilisé de l’immeuble par un taux de capitalisation propre à l’immeuble.
Les données non observables importantes classées au niveau 3 sont les suivantes :
•

taux de capitalisation – fondé sur l’emplacement, la taille et la qualité réels de l’immeuble et tient compte des
données du marché disponibles à la date d’évaluation;

•

résultat d’exploitation net stabilisé – produits diminués des charges d’exploitation directes ajustées au titre d’éléments
comme les coûts moyens sur la durée résiduelle du bail, les locaux vacants, les dépenses d’investissement non
recouvrables, les honoraires de gestion, la linéarisation des loyers et d’autres éléments non récurrents;

•

taux d’actualisation – reflète les évaluations du marché actuel de l’incertitude inhérente au montant et au calendrier
des flux de trésorerie;

•

taux de capitalisation final – tient compte d’hypothèses en ce qui concerne les taux d’inoccupation et les loyers du marché;

•

flux de trésorerie – fondés sur l’emplacement physique, le type et la qualité de l’immeuble et étayés par les
conditions des contrats de location existants, d’autres contrats ou des éléments probants externes comme les loyers
du marché actuels pour des immeubles similaires.
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Une augmentation des flux de trésorerie ou du résultat d’exploitation net stabilisé ferait augmenter la juste valeur des
immeubles de placement, tandis qu’une augmentation du taux de capitalisation, du taux d’actualisation ou du taux de
capitalisation final ferait diminuer la juste valeur des immeubles de placement.
Aux fins de la détermination de la juste valeur de nos immeubles de placement, l’exercice du jugement est requis pour établir
l’« utilisation optimale », comme l’exige IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Nous avons établi qu’une « utilisation
optimale » était actuellement faite de nos immeubles de placement.
Melcor, dirigée par l’équipe de direction de Melcor, est responsable de la détermination des justes valeurs chaque trimestre,
notamment du contrôle de toutes les données d’entrée importantes utilisées dans les évaluations et de l’examen des
résultats. La direction de Melcor et le comité d’audit discutent trimestriellement du processus d’évaluation et des principales
données d’entrée. Des évaluations sont réalisées, chaque deux ans au moins, par des évaluateurs professionnels externes
indépendants qui possèdent des compétences pertinentes et reconnues ainsi qu’une expérience récente à l’égard
d’immeubles de placement situés dans la même région et appartenant à la même catégorie que l’immeuble faisant l’objet
d’une évaluation.
Les immeubles de placement ont été évalués par l’équipe interne d’évaluation de Melcor au 31 décembre 2016. De ces
immeubles, cinq ayant une juste valeur de 76 304 $ ont été évalués par des évaluateurs professionnels externes
indépendants durant l’exercice, ce qui a entraîné un gain sur la juste valeur de 3 065 $ inscrit à titre d’ajustement de la juste
valeur des immeubles de placement aux états du résultat net et du résultat global. Durant l’exercice clos le 31 décembre
2015, les immeubles de placement ont été évalués par l’équipe interne d’évaluation de Melcor. De ces immeubles, trois
ayant une juste valeur de 47 470 $ ont été évalués par des évaluateurs professionnels externes indépendants durant
l’exercice, ce qui a entraîné un gain sur la juste valeur de 9 384 $. Au 1er janvier 2015, les immeubles de placement ont été
évalués par l’équipe interne d’évaluation de Melcor. De ces immeubles, trois ayant une juste valeur de 35 956 $ ont été
évalués par des évaluateurs professionnels externes indépendants durant l’exercice.
Le résultat d’exploitation net stabilisé moyen pondéré des immeubles de placement s’est dégagé à 987 $ [765 $ au
31 décembre 2015 (non audité) et 831 $ au 1er janvier 2015 (non audité)]. D’autres paramètres d’évaluation importants et
données d’entrée non observables sont indiqués dans le tableau qui suit. La juste valeur est très sensible aux variations des
taux de capitalisation.

31 décembre 2016
Taux de capitalisation
Taux de capitalisation final
Taux d’actualisation
(non audité)
31 décembre 2015
Taux de capitalisation
Taux de capitalisation final
Taux d’actualisation
(non audité)
1er janvier 2015
Taux de capitalisation
Taux de capitalisation final
Taux d’actualisation

Immeubles de placement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
5,75 %
6,00 %
7,00 %

6,75 %
7,25 %
7,75 %

6,12 %
6,42 %
7,30 %

Immeubles de placement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
5,75 %
6,00 %
7,00 %

6,00 %
6,25 %
7,50 %

5,92 %
6,17 %
7,21 %

Immeubles de placement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée

6,00 %
6,25 %
7,00 %

6,00 %
6,25 %
7,50 %
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6,00 %
6,25 %
7,32 %

Immeubles en cours d’aménagement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
6,00 %
6,25 %
7,00 %

6,00 %
6,25 %
7,50 %

6,00 %
6,25 %
7,10 %

Immeubles en cours d’aménagement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
6,00 %
6,25 %
7,00 %

6,50 %
7,00 %
7,75 %

6,05 %
6,49 %
7,24 %

Immeubles en cours d’aménagement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée

6,00 %
6,25 %
7,00 %

6,50 %
7,00 %
7,75 %

6,32 %
6,73 %
7,58 %

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

Une augmentation de 50 points de base des taux de capitalisation au 31 décembre 2016 entraînerait une diminution de
5 569 $ [3 450 $ au 31 décembre 2015 (non audité) et 1 962 $ au 1er janvier 2015 (non audité)] de la valeur comptable des
immeubles de placement. Une diminution de 50 points de base des taux de capitalisation au 31 décembre 2016 entraînerait
une augmentation de 6 560 $ [4 086 $ au 31 décembre 2015 (non audité) et 2 318 $ au 1er janvier 2015 (non audité)] de la
valeur comptable des immeubles de placement.

16. RÉMUNÉRATION DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS
Les principaux dirigeants comprennent les hauts dirigeants de Melcor. Aucun salaire ni avantages sociaux futurs des
principaux dirigeants n’ont été attribués aux immeubles de Melcor visés par l’acquisition.

17. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE
Après la clôture de la période, Melcor a conclu une convention pour l'obtention d'un nouveau financement hypothécaire sur un
des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, pour un produit brut de 3 100 $.
Le 4 décembre 2017, Melcor a conclu une convention d’acquisition avec Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») et une
filiale entièrement détenue de la FPI selon laquelle la FPI acquerra indirectement les immeubles de Melcor visés par l’acquisition
(« l’acquisition »). L’acquisition est conditionnelle au respect de certaines conditions, dont le consentement des prêteurs, la
clôture d’un placement de débentures subordonnées non garanties convertibles prorogeables à 5,25 % d’un montant en capital
totalisant 20 000 $ (les « débentures »), l'émission de 1 770 000 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») pour un
produit de 15 045 $, l’approbation des porteurs de parts de la FPI et certaines autres conditions ainsi que des approbations de
tiers. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 5,25 %, leurs intérêts étant payables semestriellement à terme échu le
30 juin et le 31 décembre de chaque année à compter du 30 juin 2018. À condition que l’acquisition soit conclue avant le
15 mars 2018, les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2022. À la clôture de l’acquisition, les détenteurs de reçus
de souscription auront droit de recevoir une part de fiducie de la FPI sans payer de contrepartie supplémentaire. En outre, à la
clôture de l'acquisition, les détenteurs de reçus de souscription auront droit à des versements d'un montant correspondant aux
distributions payables par la FPI aux porteurs de parts relativement à toute date de clôture des registres comprise entre
le 5 décembre 2017, inclusivement, et la date de clôture de l'acquisition. L’acquisition auprès de Melcor devrait se clôturer
le 12 janvier 2018 ou vers cette date.
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États financiers des immeubles de Melcor visés par l’acquisition
Trimestres et périodes de neuf mois clos les 30 septembre 2017 et 2016
(non audité)
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États intermédiaires résumés et détachés de la situation financière
30 septembre 2017
(non audité)
(en milliers de dollars)
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances d’exploitation
Autres actifs (note 5)

30 septembre 2017

31 décembre 2016

129
392
59
580

174
407
20
601

77 457
3 213
80 670
81 250

73 372
2 932
76 304
76 905

Passifs non courants
Impôt différé (note 8)
Emprunts hypothécaires (note 6)
TOTAL DU PASSIF

771
1 191
1 962

838
1 163
2 001

6 671
40 174
48 807

5 589
41 030
48 620

CAPITAUX PROPRES DIVISIONNAIRES
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES DIVISIONNAIRES

32 443
81 250

28 285
76 905

Actifs non courants
Immeubles de placement (notes 4 et 10)
Autres actifs (note 5)
TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
Passifs courants
Dettes d’exploitation et charges à payer
Emprunts hypothécaires (note 6)

Se reporter aux notes annexes.
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États intermédiaires résumés et détachés du résultat net et du résultat global
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre
(non audité)
Périodes de
neuf mois closes les
30 septembre
2017
2016

(en milliers de dollars)

Trimestres clos les
30 septembre
2017
2016

Produits locatifs (note 7)
Charges d’exploitation directes
Produits locatifs nets

1 622
(436)
1 186

1 479
(501)
978

4 710
(1 195)
3 515

4 114
(1 027)
3 087

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement
(notes 4 et 10)
Résultat avant charges financières et impôt sur le résultat

400
1 586

1 116
2 094

3 044
6 559

3 044
6 131

1
(348)
(347)

1
(303)
(302)

14
(1 047)
(1 033)

2
(599)
(597)

1 239

1 792

5 526

5 534

(281)

(333)

(1 081)

(1 083)

958

1 459

4 445

4 451

Produits d’intérêts
Charges financières
Charges financières nettes
Résultat net avant impôt
Charge d’impôt différé (note 8)
Résultat net et résultat global
Se reporter aux notes annexes.
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États intermédiaires résumés et détachés des variations des capitaux propres divisionnaires
Pour les périodes de neuf mois closes les 30 septembre
(non audité)
(en milliers de dollars)
Solde au 31 décembre 2015
Résultat net de la période
Montant net des distributions à Melcor Developments Ltd.
Solde au 30 septembre 2016

Capitaux propres divisionnaires
38 147
4 451
(1 734)
40 864

(en milliers de dollars)
Solde au 31 décembre 2016
Résultat net de la période
Montant net des distributions versées à Melcor Developments Ltd.
Solde au 30 septembre 2017

Capitaux propres divisionnaires
28 285
4 445
(287)
32 443

Se reporter aux notes annexes.
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Tableaux intermédiaires résumés et détachés des flux de trésorerie
Pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos les 30 septembre
(non audité)
Trimestres clos les
30 septembre
2017
2016

(en milliers de dollars)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Résultat net de la période
Éléments hors trésorerie :
Amortissement des incitatifs à la location (notes 5 et 7)
Ajustements au titre de la linéarisation des loyers (note 7)
Charges financières hors trésorerie
Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement
(notes 4 et 10)
Charge d’impôt différé (note 8)
Acquisition de terrains auprès de Melcor Developments Ltd.
(note 4)
Paiement d’incitatifs à la location et des frais de location directs
Variation des actifs et passifs d’exploitation
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Aménagement des immeubles de placement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Financement de projets spécifiques
Produit des emprunts hypothécaires
Remboursement des emprunts hypothécaires
Montant net des apports de (des distributions versées à)
Melcor Developments Ltd.
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE POUR LA PÉRIODE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À L’OUVERTURE
DE LA PÉRIODE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA CLÔTURE
DE LA PÉRIODE
Se reporter aux notes annexes.
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Périodes de
neuf mois closes les
30 septembre
2017
2016

958

1 459

4 445

4 451

17
(34)
13

46
(97)
11

52
(164)
41

63
(602)
53

(400)
281
835

(1 116)
333
636

(3 044)
1 081
2 411

(3 044)
1 083
2 004

–
(142)
252
945

–
(523)
(6)
107

–
(354)
(138)
1 919

(254)
(1 292)
(1 864)
(1 406)

(1 111)
(1 111)

(312)
(312)

(808)
(808)

(3 173)
(3 173)

–
–
(433)

(6 841)
9 200
(137)

–
–
(869)

(11 850)
18 330
(295)

666
233

(2 071)
151

(287)
(1 156)

(1 734)
4 451

67

(54)

(45)

(128)

62

115

174

189

129

61

129

61

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)
(non audité)

1. DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE
Les présents états financiers intermédiaires résumés et détachés portent sur les immeubles de commerce de détail, les
immeubles industriels et les immeubles de placement (les « immeubles de Melcor visés par l’acquisition ») détenus directement
et conjointement par Melcor Developments Ltd. (« Melcor » ou « nous ») au 30 septembre 2017, qui ne représentent pas une
entité juridique distincte. Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition se composent de cinq immeubles commerciaux situés
dans l’Ouest canadien : les phases 2 et 4 du complexe Kingsview Market, la phase 4 du complexe Telford Industrial, la phase 1 du
complexe The District at North Deerfoot, la phase 7 du complexe Chestermere Station et la phase 2 du complexe West Henday
Promenade. Melcor a conclu une convention d'acquisition avec Melcor Real Estate Investment Trust pour la vente des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition, comme il est expliqué plus amplement à la note 11.
L’établissement principal de Melcor est situé au 900-10 310 Jasper Avenue, Edmonton (Alberta) T5J 1Y8.
Le conseil d’administration de Melcor a approuvé la publication des états financiers intermédiaires résumés et détachés des
immeubles de Melcor visés par l’acquisition pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2017
le 4 décembre 2017, date après laquelle les états financiers intermédiaires résumés et détachés ne peuvent être modifiés
qu’avec l’approbation du conseil d’administration.

2. MODE DE PRÉSENTATION
Les présents états financiers intermédiaires résumés et détachés ont été préparés conformément aux Normes internationales
d’information financière (les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB ») applicables à la
préparation d’états financiers intermédiaires, dont IAS 34 Information financière intermédiaire.
La totalité des immeubles de Melcor visés par l’acquisition est détenue directement ou conjointement par Melcor. Ces
immeubles sont pour la plupart gérés en externe et détiennent leur propre compte de caisse. Les immeubles gérés en interne
par Melcor ne détiennent pas leur propre compte de caisse et aucun montant en trésorerie ne leur a été affecté. Les capitaux
propres divisionnaires correspondent au montant net de toutes les opérations sur capitaux propres, les opérations de
financement et les opérations de trésorerie entre les immeubles de Melcor visés par l’acquisition et Melcor.
Les activités des immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont incluses dans les présents états financiers intermédiaires
résumés et détachés à partir du moment où l’immeuble constitue un immeuble de placement conformément à la définition
prescrite par IAS 40 Immeubles de placement. L’attribution du stock de terrains de Melcor aux immeubles de Melcor visés par
l’acquisition est comptabilisée dans les présents états financiers intermédiaires résumés et détachés à titre d’ajout aux
immeubles en cours d’aménagement à la juste valeur. Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition ne conservent pas de
terrains en vue d’aménagements futurs.
Les immeubles de Melcor visés par l’acquisition sont situés dans différentes régions et font l'objet de comptabilités distinctes
pour le suivi de leurs activités d'exploitation et de leur situation financière. Par conséquent, les montants de la plupart des
comptes inclus dans les présents états financiers détachés ont été déterminés selon une méthode d’identification spécifique.
Les immeubles étant en majorité gérés en externe, aucuns frais généraux du siège social n'ont été ajoutés aux présents états
financiers détachés.
L'impôt sur le résultat a été attribué aux immeubles de Melcor visés par l'acquisition dans une déclaration distincte, en
calculant la charge d'impôt pour ceux-ci comme si elle se rapportait à une entité imposable séparée. L’impôt
exigible/recouvrable a été traité comme un montant à payer à Melcor ou un montant à recevoir de Melcor et il est
comptabilisé dans les capitaux propres divisionnaires, puisque Melcor a l’obligation de régler les impôts.
En raison des limitations inhérentes à l’extraction des résultats d’activités d’entités plus grandes, les présents états financiers
intermédiaires résumés et détachés peuvent ne pas refléter les résultats d’exploitation, la situation financière et les flux de
trésorerie des immeubles de Melcor visés par l’acquisition pour les périodes futures, ni ne refléter les résultats d’exploitation,
la situation financière et les flux de trésorerie qui auraient été réalisés si les immeubles avaient constitué une entité
autonome au cours des périodes présentées.
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Les méthodes comptables appliquées pour les présents états financiers intermédiaires résumés et détachés sont les mêmes
que celles qui ont été suivies pour les états financiers détachés de l'exercice clos le 31 décembre 2016. Nous avons adopté les
normes modifiées IAS 7 Tableau des flux de trésorerie et IAS 12 Impôts sur le résultat depuis le 1er janvier 2017. L’adoption de
ces normes modifiées n’a nécessité aucun ajustement à la présentation des présents états financiers intermédiaires résumés
et détachés ou aux informations fournies dans ceux-ci. IFRS 9 Instruments financiers et IFRS 15 Produits des activités
ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2018. Notre évaluation
provisoire de ces normes a démontré que leur adoption ne devrait pas avoir d’incidence significative sur les états financiers.

4. IMMEUBLES DE PLACEMENT

Immeubles
de placement
70 625

(en milliers de dollars)
Solde à l’ouverture de la période
Ajouts
Frais de location directs
Coûts d’aménagement
Coûts d’emprunt incorporés à l’actif
Virements
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement (note 10)
Solde à la clôture de la période

Période de neuf mois close le
30 septembre 2017
Immeubles
en cours
d’aménagement
Total
2 747
73 372

–
–
–
4 886

185
819
37
(4 886)

185
819
37
–

(319)
75 192

3 363
2 265

3 044
77 457
Exercice clos le
31 décembre 2016

(en milliers de dollars)
Solde à l’ouverture de l’exercice
Ajouts
Terrains
Frais de location directs
Coûts d’aménagement
Coûts d’emprunt incorporés à l’actif
Virements
Ajustement de la juste valeur des immeubles
de placement (note 10)
Solde à la clôture de l’exercice

Immeubles
de placement
42 483

Immeubles
en cours
d’aménagement
22 872

Total
65 355

–
–
–
–
28 717

254
212
4 392
94
(28 717)

254
212
4 392
94
–

(575)
70 625

3 640
2 747

3 065
73 372

Conformément à notre méthode, nous comptabilisons nos immeubles de placement à la juste valeur. Les ajustements de la juste
valeur des immeubles de placement découlent principalement des variations des taux de capitalisation et du résultat
d’exploitation net stabilisé. Des informations supplémentaires sont fournies à la note 10 sur l’évaluation de la juste valeur,
y compris les techniques d’évaluation et les principales données d’entrée.
Sont présentés séparément des immeubles de placement des incitatifs à la location de 1 707 $ (1 590 $ au 31 décembre 2016) et
des ajustements au titre de la linéarisation des loyers (se reporter à la note 5) de 1 506 $ (1 342 $ au 31 décembre 2016). La juste
valeur de nos immeubles de placement a été réduite de ces montants.
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5. AUTRES ACTIFS
(en milliers de dollars)
Actifs courants
Charges payées d’avance et autres
Actifs non courants
Ajustements au titre de la linéarisation des loyers
Incitatifs à la location

30 septembre 2017

31 décembre 2016

59

20

1 506
1 707
3 213

1 342
1 590
2 932

Pour la période de neuf mois, nous avons accordé des incitatifs à la location de 169 $ (781 $ en 2016) et comptabilisé
une dotation aux amortissements de 52 $ (63 $ en 2016). Conformément aux exigences de l’interprétation SIC-15 Avantages
dans les contrats de location simple, l’amortissement des incitatifs à la location est comptabilisé selon le mode linéaire sur la
durée du contrat de location par voie d’imputation aux produits locatifs.

6. EMPRUNTS HYPOTHÉCAIRES
(en milliers de dollars)

30 septembre 2017

31 décembre 2016

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt fixe de 2,58 %,
échéant le 1er novembre 2020

10 411

10 655

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt fixe de 3,34 %,
échéant le 1er décembre 2026

13 432

13 700

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt fixe de 3,40 %,
échéant le 5 juin 2026

8 944

9 033

Emprunt hypothécaire amorti sur 25 ans au taux d’intérêt fixe de 3,47 %,
échéant le 1er août 2026

8 855

9 122

(277)
41 365
(1 191)
40 174

(317)
42 193
(1 163)
41 030

Solde non amorti des frais de financement différés
Partie courante des emprunts hypothécaires

Des immeubles de placement spécifiques d’une valeur comptable de 75 743 $ (73 528 $ au 31 décembre 2016), y compris les
montants affectés aux autres actifs, et la cession des loyers applicables et des produits d’assurance ont été donnés en
garantie des emprunts hypothécaires ci-dessus. Le taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur les emprunts présentés
ci-dessus, selon les soldes de clôture de la période, est de 3,19 % (3,19 % au 31 décembre 2016).
Les versements de capital contractuels minimaux s’établissent comme suit pour les cinq prochains exercices et les exercices
subséquents :
Versements
de capital
294
1 200
1 239
1 219
957
4 932
9 841

Reste de 2017
2018
2019
2020
2021
Par la suite
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Soldes arrivant
à échéance
–
–
–
9 355
–
22 446
31 801

Total
294
1 200
1 239
10 574
957
27 378
41 642

NOTES ANNEXES
(en milliers de dollars, sauf indication contraire)
(non audité)

7. PRODUITS LOCATIFS
Les produits locatifs se composent des éléments suivants :
Trimestres clos les Périodes de neuf mois closes les
30 septembre
30 septembre
2017
2016
2017
2016
1 605
1 428
4 598
3 575
(17)
(46)
(52)
(63)
34
97
164
602
1 622
1 479
4 710
4 114

(en milliers de dollars)
Produits locatifs
Amortissement des incitatifs à la location
Ajustements au titre de la linéarisation des loyers

8. CHARGE D’IMPÔT
La charge d’impôt est comptabilisée d’après l’estimation faite par la direction de Melcor du taux d’imposition sur le résultat
annuel moyen pondéré prévu pour l’exercice complet. Le taux d’imposition annuel moyen pondéré estimé pour la période
est de 19,6 % (19,6 % au 30 septembre 2016).

9. INFORMATION SECTORIELLE
Tous les immeubles comptabilisés dans les présents états financiers intermédiaires résumés et détachés sont situés dans
l’Ouest canadien, et sont considérés par le principal décideur opérationnel (soit le chef de la direction de Melcor) comme
constituant un seul et même secteur d’exploitation dans le contexte des présents états financiers détachés.

10. ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR
La juste valeur est le prix que des intervenants du marché seraient disposés à payer pour un actif ou un passif lors d’une
transaction normale dans les conditions du marché actuelles à la date d’évaluation.
La juste valeur des instruments financiers a été déterminée comme suit :
•

la valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances d’exploitation, des dettes
d’exploitation et des charges à payer et du financement de projets spécifiques correspond approximativement à la
juste valeur, en raison de l’échéance à court terme de ces instruments financiers;

•

la juste valeur des emprunts hypothécaires est estimée en actualisant les flux de trésorerie futurs associés à
l’emprunt aux taux d’intérêt du marché (niveau 2).

En outre, les immeubles de placement sont comptabilisés à leur juste valeur (comme il est expliqué à la note 3 d), laquelle est
déterminée selon des méthodes d’évaluation reconnues telles que la méthode directe de capitalisation des bénéfices et la
méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs (niveau 3).
La hiérarchie des justes valeurs permet de classer les évaluations de la juste valeur selon trois niveaux, en fonction des
données d’entrée utilisées dans les techniques d’évaluation, comme suit :
•

niveau 1 : cours (non ajustés) accessibles à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs
identiques;

•

niveau 2 : données 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;

•

niveau 3 : données non observables concernant l’actif ou le passif.
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Il n’y a eu aucun transfert entre des niveaux de la hiérarchie des justes valeurs au cours de l’exercice.
Le tableau qui suit présente un sommaire des actifs et des passifs comptabilisés à la juste valeur et des actifs et passifs
financiers dont la valeur comptable peut ne pas s’approcher de la juste valeur.

(en milliers de dollars)

Hiérarchie des
justes valeurs

30 septembre 2017
Valeur comptable
Juste valeur Coût amorti
totale

31 décembre 2016
Juste valeur Valeur comptable
Juste valeur
totale
totale
totale

Actifs non financiers
Immeubles de placement

Niveau 3

77 457

–

77 457

77 457

71 901

71 901

Niveau 3

–

41 642

41 642

41 642

42 510

42 510

Passifs financiers
Emprunts hypothécaires

Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont réévalués à la juste valeur sur une base récurrente, établie selon des méthodes
d’évaluation reconnues telles que la méthode directe de capitalisation des bénéfices et la méthode d’actualisation des flux de
trésorerie futurs. En raison de l’utilisation de ces méthodes, les évaluations de la juste valeur sont classées au niveau 3 de la
hiérarchie des justes valeurs.
La méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs consiste à actualiser les flux de trésorerie futurs attendus sur une
période de 10 ans, et en ajoutant au montant obtenu une valeur finale déterminée par l’application d’un taux de
capitalisation final aux flux de trésorerie attendus pour la onzième année.
Dans la méthode directe de capitalisation des bénéfices, la juste valeur est établie en divisant le résultat d’exploitation net
stabilisé de l’immeuble par un taux de capitalisation propre à l’immeuble.
Les données non observables importantes classées au niveau 3 sont les suivantes :
•

taux de capitalisation – fondé sur l’emplacement, la taille et la qualité réels de l’immeuble et tient compte des
données du marché disponibles à la date d’évaluation;

•

résultat d’exploitation net stabilisé – produits diminués des charges d’exploitation directes ajustées au titre d’éléments
comme les coûts moyens sur la durée résiduelle du bail, les locaux vacants, les dépenses d’investissement non
recouvrables, les honoraires de gestion, la linéarisation des loyers et d’autres éléments non récurrents;

•

taux d’actualisation – reflète les évaluations du marché actuel de l’incertitude inhérente au montant et au calendrier
des flux de trésorerie;

•

taux de capitalisation final – tient compte d’hypothèses en ce qui concerne les taux d’inoccupation et les loyers du marché;

•

flux de trésorerie – fondés sur l’emplacement physique, le type et la qualité de l’immeuble et étayés par les
conditions des contrats de location existants, d’autres contrats ou des éléments probants externes comme les loyers
du marché actuels pour des immeubles similaires.

Une augmentation des flux de trésorerie ou du résultat d’exploitation net stabilisé ferait augmenter la juste valeur des
immeubles de placement, tandis qu’une augmentation du taux de capitalisation, du taux d’actualisation ou du taux de
capitalisation final ferait diminuer la juste valeur des immeubles de placement.
Aux fins de la détermination de la juste valeur de nos immeubles de placement, l’exercice du jugement est requis pour établir
l’« utilisation optimale », comme l’exige IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Nous avons établi qu’une « utilisation
optimale » était actuellement faite de nos immeubles de placement.
Melcor, dirigée par l’équipe de direction de Melcor, est responsable de la détermination des justes valeurs chaque trimestre,
notamment du contrôle de toutes les données d’entrée importantes utilisées dans les évaluations et de l’examen des résultats.
La direction de Melcor et le comité d’audit discutent trimestriellement du processus d’évaluation et des principales données
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d’entrée. Des évaluations sont réalisées, chaque deux ans au moins, par des évaluateurs professionnels externes indépendants
qui possèdent des compétences pertinentes et reconnues ainsi qu’une expérience récente à l’égard d’immeubles de placement
situés dans la même région et appartenant à la même catégorie que l’immeuble faisant l’objet d’une évaluation.
Les immeubles de placement ont été évalués par l’équipe interne d’évaluation de Melcor au 30 septembre 2017. De ces
immeubles, six ayant une juste valeur de 80 670 $ ont été évalués par des évaluateurs professionnels externes indépendants
durant l’exercice, ce qui a entraîné un gain sur la juste valeur de 3 044 $ inscrit à titre d’ajustement de la juste valeur des
immeubles de placement aux états consolidés du résultat net et du résultat global. Durant l’exercice clos le 31 décembre
2016, les immeubles de placement ont été évalués par l’équipe interne d’évaluation de Melcor. De ces immeubles, six ayant
une juste valeur de 76 304 $ ont été évalués par des évaluateurs professionnels externes indépendants durant l’exercice, ce
qui a entraîné un gain sur la juste valeur de 3 065 $.
Le résultat d’exploitation net stabilisé moyen pondéré des immeubles de placement s’est dégagé à 882 $ (987 $ au
31 décembre 2016). D’autres paramètres d’évaluation importants et données d’entrée non observables sont indiqués dans le
tableau qui suit. La juste valeur est très sensible aux variations des taux de capitalisation.

30 septembre 2017
Taux de capitalisation
Taux de capitalisation final
Taux d’actualisation

31 décembre 2016
Taux de capitalisation
Taux de capitalisation final
Taux d’actualisation

Immeubles de placement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
5,75 %
6,00 %
6,75 %

6,75 %
7,00 %
7,75 %

6,04 %
6,29 %
7,24 %

Immeubles de placement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
5,75 %
6,00 %
7,00 %

6,75 %
7,25 %
7,75 %

6,12 %
6,42 %
7,30 %

Immeubles en cours d’aménagement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
5,75 %
6,00 %
7,25 %

5,75 %
6,00 %
7,25 %

5,75 %
6,00 %
7,25 %

Immeubles en cours d’aménagement
Moyenne
Minimum
Maximum
pondérée
6,00 %
6,25 %
7,00 %

6,00 %
6,25 %
7,50 %

6,00 %
6,25 %
7,10 %

Une augmentation de 50 points de base des taux de capitalisation entraînerait une diminution de 6 006 $ (5 569 $ au
31 décembre 2016 de la valeur comptable des immeubles de placement). Une diminution de 50 points de base des taux de
capitalisation entraînerait une augmentation de 7 089 $ (6 560 $ au 31 décembre 2016 de la valeur comptable des immeubles
de placement).

11. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE
Après la clôture de la période, Melcor a conclu une convention pour l'obtention d'un nouveau financement hypothécaire sur un
des immeubles de Melcor visés par l’acquisition, pour un produit brut de 3 100 $.
Le 4 décembre 2017, Melcor a conclu une convention d’acquisition avec Melcor Real Estate Investment Trust (la « FPI ») et une
filiale entièrement détenue de la FPI selon laquelle la FPI acquerra indirectement les immeubles de Melcor visés par l’acquisition
(« l’acquisition »). L’acquisition est conditionnelle au respect de certaines conditions, dont le consentement des prêteurs, la
clôture d’un placement de débentures subordonnées non garanties convertibles prorogeables à 5,25 % d’un montant en capital
totalisant 20 000 $ (les « débentures »), l'émission de 1 770 000 reçus de souscription (les « reçus de souscription ») pour un
produit de 15 045 $, l’approbation des porteurs de parts de la FPI et certaines autres conditions ainsi que des approbations de
tiers. Les débentures portent intérêt au taux annuel de 5,25 %, leurs intérêts étant payables semestriellement à terme échu le
30 juin et le 31 décembre de chaque année à compter du 30 juin 2018. À condition que l’acquisition soit conclue avant le
15 mars 2018, les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2022. À la clôture de l’acquisition, les détenteurs de reçus
de souscription auront droit de recevoir une part de fiducie de la FPI sans payer de contrepartie supplémentaire. En outre, à la
clôture de l'acquisition, les détenteurs de reçus de souscription auront droit à des versements d'un montant correspondant aux
distributions payables par la FPI aux porteurs de parts relativement à toute date de clôture des registres comprise entre
le 5 décembre 2017, inclusivement, et la date de clôture de l'acquisition. L’acquisition auprès de Melcor devrait se clôturer
le 12 janvier 2018 ou vers cette date.
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