
  (suite à la page suivante) 

Le présent document est important et exige votre attention immédiate. Si vous avez quelque doute sur la façon d’y donner suite, vous devriez 
consulter votre conseiller en placement, courtier en valeurs mobilières, directeur de banque, comptable, avocat ou autre conseiller professionnel. 

Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation destinée à des personnes qui se trouvent dans un territoire où une telle offre ou 
sollicitation est illégale. L’offre n’est pas faite aux porteurs de parts situés dans un territoire où la présentation ou l’acceptation de l’offre serait 
contraire aux lois du territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de ces porteurs de parts ou pour leur compte. Toutefois, Plazacorp  peut, à sa seule 
appréciation, prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour présenter l’offre aux porteurs de parts se trouvant dans ces territoires. 

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé la présente offre, ni ne s’est prononcée sur la qualité ou le 
bien-fondé de celle ci non plus que sur le caractère adéquat des renseignements que contient le présent document. Toute personne qui donne à 
entendre le contraire commet une infraction. 

L'information intégrée par renvoi dans l'offre et la note d'information provient des documents déposés auprès des commissions des valeurs 
mobilières ou des autorités en valeurs mobilières semblables au Canada. On peut obtenir gratuitement un exemplaire des documents intégrés aux 
présentes par renvoi sur demande adressée à Plazacorp, au 527, rue Queen, bureau 200, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1B8, à l'attention 
du secrétaire (téléphone : 506 460-8289), et on peut également obtenir ces documents sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse suivante : 
www.sedar.com. 

Le 10 avril 2013 

LES CENTRES COMMERCIAUX PLAZACORP LTÉE 

 
OFFRE D’ACHAT 

visant toutes les parts en circulation 

de

KEYreit 
à raison, au choix de chaque porteur d’une part : 

a) de 8,35 $ au comptant par part (la « contrepartie au comptant ») 
b) de 1,7041 action ordinaire de Les Centres commerciaux Plazacorp Ltée par part 
(la « contrepartie en actions »); ou 
c) de toute combinaison de ces contreparties; 

sous réserve, dans chaque cas, de la répartition proportionnelle indiquée aux 
présentes

Les Centres commerciaux Plazacorp Ltée (« Plazacorp ») offre par les présentes (l’« offre ») d’acheter, d’après les 
modalités et sous réserve des conditions de l’offre, toutes les parts émises et en circulation (les « parts ») de KEYreit 
(« KEYreit » ou la « FPI »), y compris toutes les parts de KEYreit qui peuvent être émises et devenir en circulation après la 
date de l’offre, mais avant le moment de l’expiration de celle-ci, lors de la conversion, de l’échange ou de l’exercice de 
titres de KEYreit qui peuvent être convertis, échangés ou exercés pour l’acquisition de parts de KEYreit, y compris les 
débentures de KEYreit (au sens donné ci-après) (collectivement, les « titres convertibles »). Aux termes de l’offre, chaque 
porteur d’une ou de plusieurs parts (un « porteur de parts » et, collectivement les « porteurs de parts ») peuvent choisir 
de recevoir la contrepartie au comptant ou la contrepartie en actions ou toute combinaison de ces contreparties, sous réserve, 
dans chaque cas, de la répartition proportionnelle indiquée aux présentes. Le montant total au comptant disponible aux 
termes de l’offre est limité à la contrepartie maximum au comptant, et le nombre total d’actions de Plazacorp pouvant être 
émises est limité à la contrepartie maximum en actions (au sens de ces deux expressions donné ci-après). Voir la rubrique 1 
de l’offre. Dans l’hypothèse où tous les porteurs de parts ayant déposé des parts choisissent la contrepartie au comptant ou 



  

encore où tous les porteurs de parts ayant déposé des parts choisissent la contrepartie en actions, et sur le fondement de la 
contrepartie maximum au comptant et la contrepartie maximum en actions, chaque porteur de parts aurait le droit de 
recevoir environ 4,175 $ au comptant et quelque 0,85205 action ordinaire de Plazacorp (les « actions de Plazacorp ») pour 
chaque part déposée, sous réserve d’un rajustement pour les fractions d’action de Plazacorp. 
 
L’offre peut être acceptée jusqu’à 20 h (heure de Toronto) le 16 mai 2013 (le « moment de l’expiration »), sauf si elle 
est prolongée ou retirée. 

Le conseil des fiduciaires de KEYreit (le « conseil de KEYreit »), après consultation de ses conseillers financiers et 
juridiques, a DÉTERMINÉ À L’UNANIMITÉ que l’offre est équitable pour les porteurs de parts et s’avère dans 
l’intérêt fondamental de KEYreit et des porteurs de parts et, en conséquence, le conseil de KEYreit 
RECOMMANDE À L’UNANIMITÉ aux porteurs de parts d’ACCEPTER l’offre et de DÉPOSER leurs parts en 
réponse à celle-ci. 

 



  

Les parts sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « Bourse TSX ») sous le symbole « KRE.UN ». L’offre 
représente une prime d’environ 35 % sur le cours de clôture de 6,18 $ par part à la Bourse TSX le 28 janvier 2013, 
soit le dernier jour de séance avant que Huntingdon Capital Corp. (« Huntingdon ») annonce son intention de faire 
une offre partielle non sollicitée visant les parts. L'offre visée par les présentes est aussi considérablement plus 
intéressante que l'offre révisée non sollicitée de Huntingdon de 8,00 $ par part. 

BMO Marchés des capitaux, le conseiller financier du comité indépendant et du conseil de KEYreit, a remis au comité 
indépendant et au conseil de KEYreit un avis daté du 3 avril 2013 selon lequel, à la date de cet avis, ainsi que sur le 
fondement et compte tenu des considérations, des hypothèses et des limitations y étant décrites, la contrepartie devant être 
reçue par les porteurs de parts aux termes de l’offre était équitable, d’un point de vue financier, pour les porteurs de parts 
autres que Plazacorp, John I. Bitove, Huntingdon et chacun de leurs membres du même groupe respectifs. Pour plus de 
renseignements, il y a lieu de consulter la circulaire des fiduciaires remise par le conseil de KEYreit qui accompagne l’offre. 

Plazacorp et KEYreit ont conclu une convention de soutien en date du 25 mars 2013, modifiée et reformulée le 4 avril 2013 
(la « convention de soutien ») aux termes de laquelle, notamment, Plazacorp a convenu de faire l’offre et KEYreit a 
convenu d’appuyer cette offre, et de s’abstenir de solliciter des propositions d’acquisition concurrentielles, sous réserve des 
conditions y étant indiquées. Plazacorp est également signataire d’une convention de dépôt obligatoire intervenue en date du 
25 mars 2013, puis modifiée et reformulée le 4 avril 2013 (la « convention de dépôt obligatoire ») avec John I. Bitove, 
conformément à laquelle M. Bitove a convenu d’appuyer l’offre et de l’accepter irrévocablement, ainsi que de déposer ou 
de faire déposer en réponse à celle-ci toutes les parts dont il est propriétaire véritable, qu’il acquiert ou sur lesquelles il 
exerce une emprise, et de s’abstenir de révoquer ces dépôts sous réserve de certaines exceptions. Le nombre total de parts 
dont M. Bitove est propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerce une emprise, sous réserve de la convention de dépôt 
obligatoire, s’établit à 2 425 148 parts, soit quelque 11,36 % des parts, compte tenu de la dilution. Voir la rubrique 5, 
« Convention de soutien » et la rubrique 6, « Convention de dépôt obligatoire » dans la note d’information ci-jointe. 

L’offre dépend notamment du dépôt valide aux termes de l’offre, sans révocation au moment de l’expiration, du nombre de 
parts constituant au moins 66  % des parts alors en circulation. Cette condition et les autres conditions de l’offre sont 
décrites à la rubrique 4 de l’offre, sous la rubrique « Conditions de l’offre ». Sous réserve des lois applicables, Plazacorp se 
réserve le droit de résilier ou de prolonger l’offre et de s’abstenir de prendre livraison des parts déposées dans le cadre de 
l’offre et de les payer, à moins que chacune des conditions de l’offre ne soit respectée ou ne fasse l’objet d’une renonciation 
au moment de l’expiration ou auparavant. 

Un porteur de parts qui désire accepter l’offre doit convenablement remplir et signer la lettre d’envoi ci-jointe (imprimée sur 
papier JAUNE) ou un fac-similé de celle-ci signé à la main et la déposer, au plus tard au moment de l’expiration, avec le ou 
les certificats représentant ses parts et tous les autres documents exigés, auprès de Services aux investisseurs 
Computershare inc. (le « dépositaire »), à son bureau à Toronto (Ontario) dont l’adresse est précisée dans la lettre d’envoi, 
conformément aux directives que celle-ci comporte. Par ailleurs, un porteur de parts peut (a) accepter l’offre en suivant la 
procédure de transfert par inscription en compte des parts indiquée à la rubrique 3 de l’offre, sous la rubrique « Mode 
d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert des valeurs inscrites en compte » ou (b) suivre la procédure de livraison 
garantie indiquée à la rubrique 3 de l’offre, sous la rubrique « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie », à 
l’aide de l’avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier ROSE) ou un fac-similé de celui-ci signé à la main. 

Les porteurs de parts dont les parts sont inscrites au nom d’un conseiller en placement, d’un courtier en valeurs 
mobilières, d’une banque, d’une société de fiducie ou d’un autre prête-nom devraient immédiatement communiquer 
avec ce prête-nom pour obtenir de l’aide s’ils désirent accepter l’offre afin de prendre les mesures nécessaires pour 
pouvoir déposer ces parts en réponse à l’offre. 

Tous les paiements dans le cadre de l’offre seront versés en dollars canadiens. Les porteurs de parts n’auront pas 
l’obligation de payer des frais ou une commission s’ils acceptent l’offre en déposant leurs parts directement auprès 
du dépositaire ou s’ils recourent aux services d’un courtier sollicitant, le cas échéant, pour accepter l’offre (sauf les 
commissions de courtage et les autres frais relatifs à la vente des actions de Plazacorp pour le compte des porteurs de 
parts inadmissibles des États-Unis par l’entremise des services de la Bourse TSX-V). 

Les questions et demandes d’aide peuvent être adressées au dépositaire, dont les coordonnées sont fournies sur la couverture 
arrière du présent document. Des exemplaires additionnels du présent document, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison 
garantie peuvent être obtenus gratuitement sur demande adressée au dépositaire et sont accessibles sur le site Web des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com. L’adresse de ce site Web est fournie à titre 
d’information seulement et aucun renseignement y étant contenu ou auquel on peut y accéder n’est intégré par renvoi aux 
présentes, à moins d’y être expressément intégré par renvoi. 



  

Aucun courtier, conseiller, vendeur ni aucune autre personne n’a été autorisé à donner des renseignements ou à faire des 
déclarations autres que ce que contient le présent document et si de tels renseignements sont donnés ou de telles déclarations 
sont formulées, on ne saurait s’y fier comme si Plazacorp, KEYreit ou le dépositaire les avaient autorisés. 

Le présent document ne constitue pas une offre à une personne, ni une sollicitation d’une personne dans un territoire où une 
telle offre ou sollicitation est illégale. L’offre n’est pas adressée aux porteurs de parts dans un territoire où sa formulation ou 
son acceptation ne respecterait pas les lois d’un tel territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de la part de tels porteurs de 
parts ou pour leur compte. Cependant, Plazacorp peut, selon sa seule appréciation, prendre les mesures qu’elle peut juger 
nécessaires pour faire l’offre aux porteurs de parts dans un tel territoire. 

 
 



 

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS AUX ÉTATS-UNIS

L’offre vise les titres d’une fiducie canadienne qui n’a aucun titre inscrit en vertu de l’article 12 de la loi des 
États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications (la « Loi de 1934 »). En conséquence, 
l’offre n’est pas assujettie à l’article 14(d) de la Loi de 1934 ni au Règlement 14D promulgué par l’organisme des 
États-Unis appelé Securities and Exchange Commission (la « SEC ») aux termes de cette loi. L’offre est effectuée 
conformément à l’article 14(e) de la Loi de 1934 et au règlement 14E adopté par la SEC en vertu de cette loi telle 
qu’elle s’applique aux offres publiques d’achat faites aux termes des règles relatives aux offres publiques d’achat 
dans le cadre du régime d’information multinational entre les États-Unis et le Canada. L’offre faite aux États-Unis à 
l’égard des titres d’un émetteur privé étranger (« foreign private issuer »), au sens de cette expression dans la 
règle 3b-4 de la Loi de 1934, conformément aux règles relatives aux offres publiques d’achat et au droit des sociétés 
canadien. Les porteurs de parts qui résident aux États-Unis devraient savoir que de telles exigences peuvent différer 
de celles des États-Unis s’appliquant aux offres publiques d’achat en vertu de la Loi de 1934, ainsi que des règles et 
règlements promulgués en vertu de cette loi. Les porteurs de parts résidant aux États-Unis devraient également 
savoir que l’offre est assujettie à des exigences d’information qui diffèrent de celles des États-Unis. Les états 
financiers inclus aux présentes, le cas échéant, ont été préparés selon les principes comptables généralement 
reconnus au Canada et peuvent donc ne pas être comparables aux états financiers des sociétés des États-Unis. 

Les actions de Plazacorp proposées dans le cadre de l’offre sont offertes conformément à une dispense des exigences 
d’inscription en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, avec ses modifications (la « Loi 
de 1933 »), prévue à la règle 802 en vertu de cette loi. Aucune action de Plazacorp ne sera remise aux États-Unis à 
une personne de ce pays ni pour son compte ou bénéfice, à moins que Plazacorp ne soit convaincue que de telles 
actions de Plazacorp peuvent être remises dans le territoire concerné sur la foi de dispenses offertes des exigences 
d’inscription dans la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières de l’État américain concerné ou d’un autre 
territoire local ou encore sur un fondement que Plazacorp juge par ailleurs acceptable, selon sa seule appréciation, et 
sans soumettre Plazacorp à des exigences d’inscription ou de déclaration ou à des exigences similaires. Sans 
restreindre la portée de ce qui précède, sauf tel que Plazacorp peut le déterminer autrement selon sa seule 
appréciation, les actions de Plazacorp ne seront pas remises aux porteurs de parts inadmissibles des États-Unis (au 
sens donné dans l’offre), ni pour leur compte ou bénéfice. 

Les porteurs de parts inadmissibles des États-Unis qui recevraient autrement les actions de Plazacorp en échange de 
leurs parts peuvent, selon la seule appréciation de Plazacorp, faire émettre ces actions de Plazacorp pour leur compte 
à un agent vendeur, qui, en qualité d’agent pour ces porteurs de parts (et sans aucune responsabilité, sauf en cas de 
faute lourde ou d’inconduite volontaire), le plus rapidement qu’il est raisonnablement possible de le faire par la suite 
sur le plan commercial, vendra ces actions de Plazacorp pour leur compte par l’entremise des services de la 
Bourse TSV-X et fera remettre le produit de cette vente à ces porteurs de parts, après déduction des commissions de 
courtage, des autres frais et des retenues d’impôt applicables. Chaque porteur de parts pour lequel l’agent vendeur 
vend des actions de Plazacorp recevra un montant égal à la quote-part proportionnelle de ce porteur de parts dans le 
produit net des ventes de toutes les actions de Plazacorp ainsi vendues par l’agent vendeur. Plazacorp n’engagera 
aucune responsabilité pour un tel produit reçu ou pour sa remise à ces porteurs de parts. 

Tous les porteurs de parts inadmissibles des États-Unis doivent aviser leur courtier, conseiller financier, institution 
financière ou autre prête-nom par l’entremise duquel leurs parts sont détenues de leur statut de porteurs de parts 
inadmissibles des États-Unis. Un porteur de parts inadmissible des États-Unis qui omet d’informer son courtier, son 
conseiller financier, son institution financière ou son autre prête-nom par l’entremise duquel ses parts sont détenues 
de son statut de porteur de parts inadmissible des États-Unis avant le moment de l’expiration sera réputé confirmer 
qu’il n’est pas un résidant des États-Unis qui n’est pas lui-même un investisseur institutionnel (institutional investor) 
dispensé au sens des lois et des règlements sur les valeurs mobilières de l’État concerné dans lequel ce porteur de 
parts réside. Tout porteur de parts des États-Unis qui dépose des parts à l’aide d’une lettre d’envoi sans y indiquer 
qu’il est un porteur de parts inadmissible des États-Unis sera réputé avoir confirmé qu’il n’est pas un porteur de 
parts inadmissible des États-Unis. 

Les porteurs de parts aux États-Unis devraient savoir que s’ils disposent de parts, tel qu’il est décrit aux présentes, 
des incidences fiscales peuvent s’ensuivre à la fois aux États-Unis et au Canada. De telles conséquences ne sont pas 
décrites aux présentes et ces porteurs sont priés de consulter leurs conseillers fiscaux. 
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Les porteurs de parts aux États-Unis devraient savoir que Plazacorp et les membres du même groupe peuvent, 
directement ou indirectement, offrir d’acheter acheter des parts ou des titres convertibles pendant la période de 
l’offre, tel que le permettent les lois applicables au Canada. 

Les porteurs de parts peuvent éprouver des difficultés à faire valoir des recours civils en vertu des lois fédérales sur 
les valeurs mobilières des États-Unis parce que Plazacorp est constituée en vertu des lois du Nouveau-Brunswick et 
que KEYreit existe en vertu des lois de l’Ontario, que les dirigeants et les administrateurs de Plazacorp et ceux de 
KEYreit résident en majorité hors des États-Unis, que certains des experts désignés aux présentes peuvent résider 
hors des États-Unis et que la totalité ou une partie importante des biens de Plazacorp, de KEYreit et des autres 
personnes précitées sont situés hors des États-Unis. Les porteurs de parts aux États-Unis peuvent être dans 
l’impossibilité de poursuivre Plazacorp, KEYreit ou leurs dirigeants, administrateurs ou fiduciaires respectifs auprès 
d’un tribunal hors des États-Unis pour la violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières de ce pays. Il peut 
être difficile de forcer ces parties à se soumettre à la compétence d’un tribunal aux États-Unis ou de faire valoir un 
jugement obtenu auprès d’un tribunal de ce pays. 

NI L’ORGANISME DES ÉTATS-UNIS APPELÉ SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION NI AUCUNE 
COMMISSION DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT DE CE PAYS N’A APPROUVÉ OU 
DÉSAPPROUVÉ LES TITRES PROPOSÉS AUX TERMES DE L’OFFRE ET AUCUNE COMMISSION DES 
VALEURS MOBILIÈRES DE CE GENRE NE S’EST PRONONCÉE SUR LA QUALITÉ OU LE CARACTÈRE 
ADÉQUAT DE L’OFFRE ET DE LA NOTE D’INFORMATION. TOUTE PERSONNE QUI DONNE À 
ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION CRIMINELLE. 

NI LE FAIT QU’UNE DÉCLARATION D’INSCRIPTION OU UNE DEMANDE D’AGRÉMENT N’A ÉTÉ 
DÉPOSÉE DANS L’ÉTAT DU NEW HAMPSHIRE, NON PLUS QUE LE FAIT QU’UN TITRE N’EST 
RÉELLEMENT INSCRIT OU QU’UNE PERSONNE EST AGRÉÉE DANS L’ÉTAT DU NEW HAMPSHIRE NE 
CONSTITUE UNE CONSTATATION, PAR LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT, QU’UN DOCUMENT DÉPOSÉ EN 
VERTU DE LA RÈGLE RSA 421-B EST VÉRIDIQUE, COMPLET ET NON TROMPEUR. NI UN TEL FAIT, NI 
LE FAIT QU’UNE DISPENSE OU UNE EXCEPTION EST OFFERTE POUR UN TITRE OU UNE OPÉRATION 
NE SIGNIFIE QUE LE SECRÉTAIRE D’ÉTAT S’EST PRONONCÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT 
SUR LE BIEN-FONDÉ OU L’ADMISSIBILITÉ DES TITRES OU DE L’OPÉRATION, OU LES A 
RECOMMANDÉS OU Y A DONNÉ SON APPROBATION. IL EST ILLÉGAL D’EFFECTUER OU DE FAIRE 
EFFECTUER À UN ACQUÉREUR OU À UN CLIENT ÉVENTUEL UNE DÉCLARATION INCOMPATIBLE 
AVEC LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT PARAGRAPHE. 
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AVIS AUX PORTEURS DE DÉBENTURES DE KEYREIT ET D’AUTRES TITRES CONVERTIBLES

L’offre ne vise que les parts et non les débentures de KEYreit ni les autres titres convertibles. Tout porteur 
des débentures ou d’autres titres convertibles de KEYreit qui désire accepter l’offre doit, dans la mesure permise par 
les modalités du titre et des lois applicables, convertir, échanger ou exercer les débentures de KEYreit ou les autres 
titres convertibles pour obtenir des certificats représentant des parts et déposer ces parts conformément aux 
modalités de l’offre. Cette conversion, cet échange ou cet exercice doit être terminé dans un délai suffisant avant le 
moment de l’expiration pour assurer au porteur de ces débentures ou d’autres titres convertibles de KEYreit d’avoir 
des certificats représentant les parts reçues lors de cette conversion, de cet échange ou de cet exercice et de pouvoir 
les déposer au plus tard au moment de l’expiration ou dans un délai suffisant afin de respecter la procédure indiquée 
sous la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». 

Les porteurs de titres convertibles devraient consulter leurs conseillers fiscaux pour obtenir des conseils sur 
les incidences possibles en matière d’impôt sur le revenu s’appliquant à eux dans le cadre de la décision de 
convertir, d’échanger ou d’exercer leurs débentures de KEYreit ou leurs autres titres convertibles. 

MONNAIE

Dans l’offre et la note d’information, tous les renvois aux dollars visent les dollars canadiens, sauf 
indication contraire. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Les renseignements contenus dans l’offre et la note d’information, y compris le sommaire s’y trouvant, ont 
été préparés en date du 10 avril 2013, sauf indication contraire, et les renseignements contenus dans les documents 
y étant intégrés par renvoi ont été préparés aux dates respectives de ces documents, sauf indication contraire. 
Certains énoncés contenus dans l’offre et la note d’information, y compris le sommaire s’y trouvant, ainsi que dans 
les documents y étant intégrés par renvoi, qui sont appelés aux présentes « énoncés prospectifs » constituent 
des « énoncés prospectifs » en vertu des dispositions des lois provinciales sur les valeurs mobilières du Canada et au 
sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des règles édictées et des 
communiqués diffusés par la SEC, tous tels qu’ils peuvent être modifiés de temps à autre. Lorsqu’ils sont utilisés 
dans ces documents, les mots « compte », « croit », « pourrait », « s’attend », « estime », « prévoit », « entend », 
« peut », « perspective », « planifier », « prévision », « devrait », « fera », « ferait » et les termes et expressions 
similaires visent à identifier ces énoncés prospectifs. 

Les énoncés prospectifs dans l’offre et la note d’information, y compris le sommaire s’y trouvant, ainsi que 
dans les documents y étant intégrés par renvoi, incluent, notamment, des énoncés concernant : les perspectives de 
Plazacorp pour 2013 et les périodes ultérieures; les attentes relatives au moment, au déroulement, à la conclusion et 
au règlement de l’offre; la capacité de Plazacorp d’intégrer l’entreprise de KEYreit à son entreprise actuelle et les 
coûts associés à cette intégration après la conclusion fructueuse de l’offre; la valeur des actions de Plazacorp reçues 
en contrepartie dans le cadre de l’offre; la capacité de Plazacorp de conclure les opérations envisagées dans l’offre; 
le bénéfice futur de Plazacorp et de KEYreit; les estimations des dépenses en immobilisations futures et des autres 
besoins de liquidité, ainsi que les attentes relatives au financement de ces dépenses et autres besoins; les estimations 
des flux de trésorerie; de même que les autres tendances prévues concernant les ressources en capital et les résultats 
d’exploitation de Plazacorp et de KEYreit. 

Les énoncés prospectifs présentés dans l’offre et la note d’information, y compris le sommaire y figurant, 
reflètent le point de vue de Plazacorp à la date de l’offre et comportent des risques, des incertitudes et d’autres 
facteurs connus et inconnus par suite desquels les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Plazacorp ou de 
l’industrie pourraient différer considérablement des résultats, du rendement ou des réalisations futurs que ces 
énoncés prospectifs expriment ou laissent entendre. Ces risques peuvent, notamment, concerner les entreprises de 
Plazacorp et de KEYreit en général, la concurrence, les fluctuations des taux d’intérêt, le financement et le 
refinancement de la dette, les engagements restrictifs, la dépendance envers des sources externes de capital, le crédit, 
la reconduction des baux et l’occupation des locaux, les aménagements et les acquisitions, les placements de 
coentreprise, l’environnement, les litiges, le passif éventuellement non divulgué associé aux acquisitions, la 
disponibilité des flux de trésorerie, les dépenses en immobilisations, les dividendes, la conjoncture économique 
actuelle, la dépendance envers les locataires principaux, la stabilité économique des marchés locaux, les détails 
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particuliers des baux, la propriété des baux fonciers, les conflits d’intérêt potentiels, les liquidités, les pertes 
non assurées, la dépendance envers le personnel clé, les questions reliées à l’exploitation, l’imposition de Plazacorp 
et de KEYreit, les changements dans la législation et les politiques d’administration, la dilution, le marché pour les 
actions de Plazacorp et les parts, les prix des actions de Plazacorp et des parts et les contrôles et les procédures de 
communication de l’information et le contrôle interne à l’égard de l’information financière. Les énoncés prospectifs 
reposent nécessairement sur divers facteurs et diverses hypothèses qui, bien que jugés raisonnables par Plazacorp à 
la date de ces énoncés, sont en soi assujettis à d’importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques 
et concurrentielles. Les estimations, les croyances et les hypothèses de Plazacorp, qui peuvent s’avérer inexactes, 
incluent diverses hypothèses énoncées aux présentes, y compris, notamment, la conjoncture économique, les 
marchés financiers et l’état de la concurrence dans le secteur immobilier. Pour un commentaire plus détaillé de ces 
risques et facteurs de risque ou pour les hypothèses sous-jacentes à ces énoncés prospectifs, voir la rubrique 13 de la 
note d’information, sous la rubrique « Facteurs de risque », et la notice annuelle de Plazacorp déposée sur SEDAR 
le 5 mars 2013, qui est intégrée par renvoi dans l’offre et la note d’information. Compte tenu de ces incertitudes, les 
investisseurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue à de tels énoncés prospectifs, qui ne valent qu’à la 
date à laquelle ils sont formulés. Sauf tel que la loi l’exige autrement, Plazacorp nie expressément toute obligation 
ou tout engagement de diffuser publiquement les mises à jour ou des révisions de ces énoncés pour refléter tout 
changement survenu dans les attentes de Plazacorp ou tout changement touchant les événements, situations ou 
circonstances servant de fondement à ces énoncés. 
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SOMMAIRE

Le texte qui suit n'est qu'un résumé qui est présenté entièrement sous réserve des dispositions détaillées 
figurant ailleurs dans l'offre et la note d'information. Les porteurs de parts sont priés de lire intégralement l'offre et 
la note d'information. Certains termes clés utilisés dans le présent sommaire sans y être définis ont le sens qui leur 
est attribué dans le glossaire, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation. 

L’offre 

Plazacorp offre par les présentes d’acheter, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la 
totalité des parts émises et en circulation, ce qui comprend toutes les parts qui pourraient être émises et en 
circulation après la date de l’offre, mais avant le moment de l’expiration de l’offre, jusqu'à la conversion, l'échange 
ou l’exercice de débentures ou d'autres titres convertibles de KEYreit, moyennant une contrepartie totale de 8,35 $ 
par part qui consiste, au choix du porteur de parts, en l’une des contreparties suivantes : 

a) 8,35 $ au comptant par part (la « contrepartie au comptant »); 

b) 1,7041 action de Plazacorp par part (la « contrepartie en actions »); ou 

c) toute combinaison de la contrepartie au comptant et de la contrepartie en actions, 

sous réserve, dans chaque cas, de la répartition proportionnelle reposant sur la contrepartie maximum au comptant et 
la contrepartie maximum en actions. 

L'offre vise uniquement les parts; elle ne vise pas les débentures ou les autres titres convertibles de 
KEYreit. Les porteurs de débentures ou d’autres titres convertibles de KEYreit qui souhaitent accepter l’offre 
doivent, dans la mesure où les modalités des titres et les lois applicables le permettent, convertir, échanger ou 
exercer ces débentures ou autres titres convertibles de KEYreit afin d’obtenir des certificats représentant des parts et 
déposer ces parts conformément aux modalités de l’offre. La conversion, l’échange ou l’exercice doit avoir lieu 
suffisamment longtemps avant l’heure d’expiration pour que le porteur des débentures ou des autre titres 
convertibles de KEYreit ait en main les certificats attestant les parts reçues lors de cette conversion, de cet échange 
ou de cet exercice et puisse les déposer au plus tard à l’heure d’expiration, ou dispose d’un délai suffisant pour 
suivre la procédure dont il est question à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison 
garantie ». 

L’offre représente une prime d’environ 35 % sur le cours de clôture de 6,18 $ par part à la 
Bourse TSX le 28 janvier 2013, soit le dernier jour de séance avant l’annonce, par Huntingdon Capital Corp. 
(« Huntingdon »), de son intention de présenter l’offre partielle non sollicitée visant les parts. L'offre visée 
par les présentes est aussi considérablement plus intéressante que l'offre révisée non sollicitée de Huntingdon 
de 8,00 $ par part. 

L’obligation de Plazacorp de prendre livraison des parts et d’en régler le prix dans le cadre de l’offre est 
assujettie à certaines conditions. Se reporter à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ».  

Aucune action de Plazacorp ne sera livrée aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le 
compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis, à moins que Plazacorp ne soit convaincue que ces actions de 
Plazacorp peuvent être livrées dans le territoire en cause grâce à des dispenses des obligations d’inscription 
applicables, ou selon des modalités que Plazacorp, à son seul gré, juge par ailleurs acceptables, et sans assujettir 
celle-ci à des obligations d’inscription, d’information ou des obligations analogues. Sans restreindre la portée de ce 
qui précède, sauf tel qu'il peut être autrement établi par Plazacorp, à son gré, les actions de Plazacorp ne seront pas 
livrées à des porteurs de parts inadmissibles des États-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de ces porteurs. Les 
porteurs de parts inadmissibles des États-Unis qui seraient autrement admissibles à recevoir des actions de Plazacorp 
en échange de leurs parts peuvent, au gré de Plazacorp, faire émettre ces actions de Plazacorp pour leur compte à un 
mandataire quant à la vente, qui s’acquittera de vendre ces actions de Plazacorp pour leur compte par l'entremise des 
installations de la Bourse TSX et de remettre à ces porteurs le produit net tiré de cette vente, déduction faite de 
l'ensemble des commissions de courtage applicables, des autres dépenses et des retenues d’impôt. Tous les porteurs 
de parts inadmissibles des États-Unis doivent aviser leur courtier, conseiller financier, établissement financier ou 
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autre prête-nom par l'entremise duquel ses parts sont détenues de leur statut de porteur de parts inadmissible des 
États-Unis. Se reporter à la rubrique 1 de l’offre « L’offre » et à la rubrique 20 de la note d’information, 
« Réglementation ». 

Délai d’acceptation 

L’offre peut être acceptée jusqu’à 20 h (heure de Toronto) le 16 mai 2013, sauf si elle est prolongée ou 
retirée par Plazacorp. Voir la rubrique 5 de l’offre « Prolongation ou modification de l’offre ». 

Plazacorp 

La société Les Centres commerciaux Plazacorp Ltée a été constituée sous le régime de la Loi sur les 
corporations commerciales du Nouveau-Brunswick le 2 février 1999. Plazacorp est admissible à titre de « société de 
placement à capital variable » au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt. Plazacorp est l’un des 
principaux propriétaires et promoteurs d’immeubles de commerces de détail de l’Est du Canada. Établie à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Plazacorp acquiert, aménage et réaménage des immeubles de commerces de 
détail ouverts et fermés dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et en Ontario. Au 8 avril 2013, le portefeuille 
de Plazacorp comprenait des participations dans 119 immeubles comptant plus de 5,2 millions de pieds carrés ainsi 
que des terrains supplémentaires destinés à l’aménagement, y compris des immeubles détenus directement par 
Plazacorp et ses filiales et par l’entremise de coentreprises. La stratégie de Plazacorp consiste à aménager ou à 
acquérir des immeubles dont les locataires sont des détaillants nationaux et, plus précisément, des détaillants du 
secteur de la consommation de base. La réalisation de cette stratégie par Plazacorp a créé un portefeuille qui est 
actuellement occupé à environ 90 % par des détaillants nationaux, ce qui stabilise les flux de trésorerie pour les 
investisseurs. Plazacorp a l’intention de concentrer ses placements dans le secteur de l’immobilier commercial dans 
la partie centrale et dans l’est du Canada et prévoit que la majorité de ses activités d’acquisition et d’aménagement à 
court et à moyen termes viseront des centres commerciaux ouverts à locataire unique et à locataires multiples des 
marchés primaire, secondaire et tertiaire. En 2012, la croissance de Plazacorp a été principalement créée par 
l’aménagement de nouveaux actifs immobiliers rattachés aux commerces de détail. 

Le 25 mars 2013, Plazacorp a reçu de l’ARC une décision favorable lui permettant de passer d’une 
structure de société de placement à capital variable à une structure de fiducie de placement immobilier moyennant 
un report d’impôt. Cette conversion devrait être réalisée en 2013 et sera assujettie à l’approbation des actionnaires. 
Dans le cadre de cette conversion prévue en fiducie de placement immobilier, Plazacorp remplacera le dividende 
trimestriel sur les actions ordinaires par une distribution mensuelle sur les parts. 

Comme il a été indiqué antérieurement, Plazacorp a l’intention de transférer l’inscription à la cote de ses 
titres inscrits de la Bourse TSX-V à la Bourse TSX, sous réserve de l’approbation de la Bourse TSX. Ce transfert ne 
prendra effet qu’après la réalisation de l’offre et de toute opération d’acquisition ultérieure, bien que Plazacorp ait 
l’intention de réaliser ce transfert dès que possible par la suite. 

KEYreit

KEYreit est une fiducie de placement immobilier à capital variable établie sous le régime des lois de la 
province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie modifiée et reformulée datée du 9 juillet 2012. KEYreit 
est propriétaire d’un portefeuille diversifié sur le plan géographique d’immeubles de commerces de détail productifs 
de revenus au Canada. 

À la clôture de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, KEYreit était indirectement propriétaire d’un 
portefeuille diversifié sur le plan géographique composé de 227 petits immeubles de commerces de détail au Canada 
comptant une superficie locative brute d’environ 1 194 600 pieds carrés. Au 9 avril 2013, KEYreit était propriétaire 
de 225 petits immeubles de commerces de détail au Canada comptant une superficie locative brute globale d’environ 
1 190 376 pieds carrés. 

Recommandation du conseil des fiduciaires de KEYreit 

Le conseil de KEYreit, après consultation auprès de ses conseillers financiers et juridiques, a établi à 
l'unanimité que l'offre est juste pour les porteurs de parts et est dans l’intérêt de KEYreit et des porteurs de parts et, 
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par conséquent, le conseil de KEYreit recommande à l'unanimité aux porteurs de parts d'accepter l'offre et de 
déposer leurs parts en réponse à celle-ci. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la note d'information ci-
jointe, notamment à la rubrique 5, « Convention de soutien », ainsi qu'à la circulaire des fiduciaires. 

Avis quant au caractère équitable 

BMO Marchés des capitaux, le conseiller financier du conseil de KEYreit, a remis au comité indépendant 
et au conseil de KEYreit un avis en date du 3 avril 2013, indiquant qu'à la date de cet avis et sur la foi et sous 
réserve des considérations, des hypothèses et des restrictions décrites dans cet avis, la contrepartie devant être reçue 
conformément à l'offre est juste, du point de vue financier, pour les porteurs de parts autres que Plazacorp, 
John I. Bitove, le chef de la direction de KEYreit (« M. Bitove »), Huntingdon, et chacun des membres de leur 
groupe respectif. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la circulaire des fiduciaires. 

Convention de soutien 

Le 25 mars 2013, Plazacorp et KEYreit ont conclu la convention de soutien, modifiée et reformulée 
le 4 avril 2013, qui énonce, notamment, les modalités selon lesquelles Plazacorp s’est engagée à présenter l’offre et 
KEYreit s’est engagée à recommander que les porteurs de parts acceptent l’offre, sous réserve des modalités qui y 
sont énoncées, et à ne pas solliciter de proposition d'acquisition concurrente. Voir la rubrique 5 de la note 
d'information « Convention de soutien ». 

Convention de dépôt obligatoire 

Plazacorp est également partie à une convention de dépôt obligatoire en date du 25 mars 2013, modifiée et 
reformulée le 4 avril 2013 (la « convention de dépôt obligatoire ») intervenue avec M. Bitove et aux termes de 
laquelle M. Bitove s’est engagé à appuyer l’offre et à accepter irrévocablement l'offre et à déposer ou à faire déposer 
aux termes de l’offre la totalité des parts dont M. Bitove est propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerce une 
emprise et à s’abstenir d’en révoquer le dépôt, sous réserve de certaines exceptions. Le nombre total de parts dont 
M. Bitove est propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerce une emprise et qui sont assujetties à la convention de 
dépôt obligatoire s’élève à 2 425 148 parts ou environ 11,36 % des parts compte tenu de la dilution ou environ 16,3 
% des parts en circulation au 24 mars 2013. Voir la rubrique 5 de la note d’information « Convention de dépôt 
obligatoire ». 

Objet de l’offre 

L’offre a pour but de permettre à Plazacorp d’acquérir la totalité des parts de KEYreit en circulation. Si 
Plazacorp prend livraison de parts validement déposées en réponse à l'offre et les accepte aux fins de règlement, 
celle-ci a actuellement l'intention, sous réserve de conformité à l'ensemble des lois applicables, d'acquérir la totalité 
des parts en circulation qui ne sont pas déposées en réponse à l'offre dans le cadre d'une acquisition forcée ou d'une 
opération d'acquisition ultérieure. Voir la rubrique 7 de la note d'information « Objet de l’offre et projets concernant 
KEYreit » et la rubrique 17 de la note d'information « Acquisition des parts non déposées ». 

Motifs d’acceptation de l’offre 

Plazacorp estime que l’offre comportera des avantages pour les porteurs de parts. L’offre représente une 
prime importante par rapport au cours de clôture des parts depuis le dernier jour de séance avant qu’Huntingdon 
annonce son intention de présenter une offre partielle non sollicitée à l’égard des parts. L'offre visée par les 
présentes est aussi considérablement plus intéressante que l'offre révisée non sollicitée de Huntingdon de 8,00 $ par 
part. En outre, pour les porteurs de parts qui reçoivent des actions de Plazacorp aux termes de l'offre, Plazacorp croit 
que l’offre produira immédiatement un taux d’accroissement du montant des fonds provenant de l’exploitation après 
ajustements de Plazacorp par action grâce aux synergies et aux autres occasions de plus-value prévues. Les 
synergies prévues seront soutenues par les membres de l'équipe de direction interne de Plazacorp qui, avec le conseil 
d'administration, seront collectivement propriétaires d'une participation de quelque 34 % dans Plazacorp (en 
fonction du nombre estimatif pro forma d’actions en circulation) après la réalisation de l'opération, faisant ainsi 
concorder les intérêts des membres de la direction et du conseil d'administration de Plazacorp avec ceux des 
actionnaires de celle-ci, y compris les porteurs de parts de KEYreit qui reçoivent des actions de Plazacorp. Outre 
l’accroissement immédiat des FPEA par action, Plazacorp croit que l’opération amènera des sources éventuelles 
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d’un accroissement futur des FPEA de Plazacorp à l’avenir, notamment le refinancement des débentures et des 
hypothèques de KEYreit, la clôture des acquisitions annoncées antérieurement par KEYreit, le relouage de locaux 
vacants de KEYreit et les clauses d’indexation des loyers intégrées dans certains des baux de KEYreit. Les 
immeubles de KEYreit sont compatibles avec ceux du portefeuille de Plazacorp et Plazacorp prévoit que 
l’intégration des immeubles rehaussera la diversification géographique pro forma de KEYreit et de Plazacorp. Les 
porteurs de parts de KEYreit qui reçoivent des actions de Plazacorp dans le cadre de l'offre bénéficieront d’une 
capitalisation boursière et d’un portefeuille d’actifs plus considérables, d’une diversification supérieure des 
locataires et d’une plus grande diversification géographique, d'un ratio de versement soutenable qui est l’un des plus 
bas parmi les FPI canadiennes et qui devrait alimenter la croissance future, d'un niveau d'endettement plus prudent, 
d'une gestion interne et d'un accès à des capitaux à un coût inférieur. Qui plus est, ces porteurs de parts qui 
deviendront des actionnaires de Plazacorp participeront à une société ayant fait ses preuves en ce qui a trait à 
l'augmentation de ses dividendes (ayant haussé ses dividendes au moins une fois par année au cours des 10 dernières 
années et dont le taux de croissance annuel moyen a été supérieur à 10 %) et au rehaussement de la valeur du 
placement des actionnaires. Voir la rubrique 8 de la note d'information « Motifs d’acceptation de l’offre ». Les 
porteurs de débentures de KEYreit bénéficieront eux aussi d'une société regroupée de plus grande envergure 
disposant de flux de trésorerie stables et d'un niveau d'endettement inférieur. 

Conditions de l’offre 

Malgré toute autre disposition l'offre, mais sous réserve des lois applicables, Plazacorp aura le droit de 
retirer ou de prolonger l'offre et ne sera pas tenue d'effectuer la prise de livraison et le règlement de toutes parts 
déposées en réponse à l'offre à moins que les conditions décrites à la rubrique 4 de l'offre « Conditions de l’offre » 
soient remplies ou n'aient fait l'objet d'une renonciation au plus tard au moment de l'expiration. L'offre est 
notamment conditionnelle à ce que, au moment de l'expiration, des parts soient validement déposées en réponse à 
l'offre, sans que leur dépôt ne soit révoqué, en un nombre qui représente, dans chaque cas et compte tenu de la 
dilution (i) avec les parts détenues directement ou indirectement par Plazacorp et par tout membre du même groupe 
qu’elle, au moins 66  % des parts en circulation et (ii) au moins la majorité des parts en circulation assorties des 
voix pouvant être incluses dans toute approbation par les porteurs minoritaires d’une opération d’acquisition 
ultérieure en vertu du Règlement 61-101. Voir la rubrique 4 de l'offre « Conditions de l’offre ». 

Questions d'ordre réglementaire 

L'obligation de Plazacorp d'effectuer la prise de livraison et le règlement de parts aux termes de l'offre est 
conditionnelle, notamment, à l’obtention de l’approbation requise par la Loi sur la concurrence et de l'approbation 
de la Bourse TSX-V. Plazacorp a présenté les demandes et soumis les documents nécessaires pour obtenir 
l'ensemble des approbations requises et est confiante qu'elle pourra obtenir ces approbations. Voir la rubrique 4 de la 
note d’information « Conditions de l’offre » et la rubrique 20 de la note d’information « Réglementation ». 

Mode d’acceptation 

Les porteurs de parts qui acceptent l’offre en déposant leurs parts directement auprès du dépositaire 
ou en recourant aux services d’un courtier sollicitant, le cas échéant, n’auront aucuns frais ni aucune 
commission à payer (sauf les commissions de courtage et les autres frais se rapportant à la vente d’actions de 
Plazacorp pour le compte de porteurs de parts inadmissibles des États-Unis par l’intermédiaire des 
installations de la Bourse TSX-V). 

Les porteurs de parts dont les parts sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un 
conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une société de fiducie, doivent communiquer 
sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide s’ils souhaitent accepter l’offre. 

Un porteur de parts qui détient des parts directement et souhaite accepter l'offre doit remplir et signer en 
bonne et due forme la lettre d’envoi ci-jointe (imprimée sur papier JAUNE), ou un fac-similé de celle-ci signé à la 
main, et la déposer au plus tard à l’heure d’expiration, accompagnée du ou des certificats attestant leurs parts et de 
tous les autres documents requis, auprès du dépositaire à ses bureaux de Toronto, Ontario, indiqués dans la lettre 
d'envoi, conformément aux instructions établies dans la lettre d'envoi. Voir la rubrique 3 de l'offre « Mode 
d’acceptation – Lettre d’envoi ». 
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Si un porteur de parts souhaite accepter l'offre et déposer ses parts en réponse à l’offre et les certificats 
attestant les parts de ce porteur de parts ne sont pas immédiatement disponibles ou si les certificats et tous les autres 
documents requis ne peuvent être fournis au dépositaire au plus tard au moment de l’expiration, ces parts pourront 
néanmoins être déposées de façon valable en réponse à l’offre conformément aux procédures de livraison garantie à 
l'aide de l'avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier ROSE), ou un fac-similé de celui-ci signé à la main, 
conformément aux directives qui figurent dans l’avis de livraison garantie. Voir la rubrique 3 de l'offre « Mode 
d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». 

Les porteurs de parts peuvent accepter l’offre en suivant la procédure de transfert des valeurs inscrites en 
compte établie par la CDS, à condition que le dépositaire reçoive, par l’intermédiaire du CDSX, une confirmation 
d’inscription en compte à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi au 
plus tard au moment de l’expiration. Les porteurs de parts peuvent également accepter l’offre en suivant la 
procédure de transfert par voie d’inscription en compte établie par la DTC, à condition qu’une confirmation 
d’inscription en compte, y compris le message du mandataire connexe, ou une lettre d’envoi, correctement remplie 
et dûment signée conformément aux directives établies dans celle-ci, comprenant une garantie de signature, au 
besoin, et tous les autres documents requis, parviennent au dépositaire à son bureau de Toronto, en Ontario, dont 
l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi au plus tard au moment de l’expiration. Les porteurs de parts acceptant 
l'offre par voie d'un transfert de parts inscrites en compte doit faire le nécessaire pour que ces documents, ou le 
message du mandataire, parviennent au dépositaire au plus tard au moment de l'expiration. 

Les porteurs de parts sont priés de communiquer avec le dépositaire, un courtier sollicitant (si des courtiers 
sollicitants sont nommés) ou un courtier en valeurs pour obtenir de l’aide sur la manière d’accepter l’offre et de 
déposer les parts auprès du dépositaire. 

Prise de livraison et règlement du prix des parts déposées 

Si toutes les conditions énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », ont été remplies ou 
ont fait l’objet d’une renonciation de la part de Plazacorp au plus tard au moment de l’expiration, Plazacorp s’est 
engagée dans la convention de soutien à prendre livraison et à régler le prix des parts qui auront été valablement 
déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été dûment révoqué, au plus tard trois jours après le 
moment de l’expiration. Toutes les parts ayant fait l’objet d’une prise de livraison seront réglées dans les plus brefs 
délais, mais dans tous les cas au plus tard trois jours ouvrables après le moment où elle acquiert le droit de prendre 
livraison de ces parts dans le cadre de l’offre en vertu des lois applicables. Voir la rubrique 6 de l’offre « Prise de 
livraison et règlement du prix des parts déposées ». 

Révocation d’un dépôt de parts 

Les dépôts de parts déposées en réponse à l'offre peuvent être révoqués par le porteur de pars déposant ou 
en son nom à tout moment avant que Plazacorp prenne livraison des parts dans le cadre de l’offre et dans les autres 
circonstances décrites à la rubrique 7 de l'offre, sous « Révocation d’un dépôt de parts ». Sauf tel qu’il est indiqué ou 
sauf stipulation contraire de la législation applicable, tous les dépôts de parts effectués en réponse à l’offre sont 
irrévocables. 

Acquisition des parts non déposées 

Si, pendant la période d’acceptation d’une offre publique d’achat ou, si cette période est plus longue, dans 
les 120 jours qui suivent la date de l’offre, l’offre a été acceptée par des porteurs de parts détenant globalement au 
moins 90 % des parts émises et en circulation au moment de l’expiration, à l’exception des parts détenues à la date 
de l’offre par Plazacorp ou pour son compte, et que Plazacorp a pris livraison et réglé ses parts déposées en réponse 
à l’offre, Plazacorp aura le droit d’acquérir les parts qui n’auront pas été déposées par leurs porteurs (collectivement, 
les « porteurs de parts dissidents »), et ces porteurs de parts dissidents seront tenus de vendre à Plazacorp les parts 
qu’ils détiennent aux termes de la déclaration de fiducie. 

Si Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou si elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit 
d’acquisition prévu par la loi, Plazacorp s’est engagée dans la convention de soutien à déployer des efforts 
raisonnables sur le plan commercial afin de prendre d’autres moyens pour acquérir les parts restantes n’ayant pas été 
déposées aux termes de l’offre, pourvu que la valeur de la contrepartie par part offerte de ces autres moyens 
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d’acquisition de ces parts soit au moins équivalente à celle de la contrepartie par part aux termes de l’offre. Si 
Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou si elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit, Plazacorp a 
l’intention de voir à ce que les voix rattachées aux parts acquises aux termes de l’offre soient exercées en faveur de 
l’opération d’acquisition ultérieure et, dans la mesure permise par les lois applicables, à ce que ces voix soient 
incluses aux fins de l’approbation des porteurs minoritaires qui peut être exigée dans le cadre de cette opération. 
KEYreit s’est également engagée à collaborer avec Plazacorp dans le cadre de toute opération d’acquisition 
ultérieure. Le moment et les modalités de toute opération d’acquisition ultérieure dépendront nécessairement de 
divers facteurs, notamment du nombre de parts acquises dans le cadre de l’offre. Si, après avoir pris livraison de 
parts dans le cadre de l’offre, Plazacorp est propriétaire d’au moins 66  % des parts en circulation et d’au moins 
une majorité des parts en circulation dont les voix seraient incluses aux fins de l’approbation par les « porteurs 
minoritaires » d’une opération d’acquisition ultérieure aux termes du Règlement 61-101, Plazacorp devrait être 
propriétaire d’un nombre suffisant de parts pour effectuer une opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 17 
de la note d’information, « Acquisition des parts non déposées ». 

Les porteurs de parts qui ne déposent pas leurs parts en réponse à l’offre n’auront pas droit à la dissidence 
ni à l’évaluation dans le cadre de l’offre. Toutefois, les porteurs de parts qui ne déposent pas leurs parts en réponse à 
l’offre auront certains droits à la dissidence si Plazacorp acquiert ces parts dans le cadre d'une acquisition forcée ou 
d’une opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition des parts non 
déposées ». 

Inscription des parts 

Les parts sont inscrites à la cote de la Bourse TSX sous le symbole « KRE.UN ». Voir la rubrique 3 de la 
note d’information, « Certains renseignements sur les titres de KEYreit ». Selon le nombre de parts acquises par 
Plazacorp, il se peut que les parts ne respectent plus les critères d’inscription continue à la Bourse TSX. Plazacorp a 
l’intention, dans la mesure où les lois applicables le permettent, de voir à ce que KEYreit demande une radiation 
volontaire des parts de la cote de la Bourse TSX dès que possible après la réalisation de l’offre et, le cas échéant, de 
toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 22 de la note d’information, 
« Incidences de l’offre sur le marché pour la négociation des parts et leur inscription en bourse et sur le statut 
d’émetteur assujetti ». 

Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada 

Un porteur de part résidant qui détient des parts à titre d'immobilisations et qui dispose de ces parts en 
faveur de Plazacorp aux termes de l’offre, aux termes d’une acquisition forcée ou dans le cadre d’un achat aux fins 
d’OAU (à moins que le porteur de parts résidant ne fasse un choix conjoint avec Plazacorp en vue d'obtenir un 
« roulement » à impôt différé total ou partiel lorsque cela est possible, tel qu’il est décrit à la rubrique 23 de la note 
d'information, « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada — Porteurs de parts résidant au 
Canada — Disposition de parts dans le cadre de l’offre — Échange de parts contre un montant au comptant et des 
actions de Plazacorp — Roulement à impôt différé en vertu de la Loi de l’impôt ») réalisera en général un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) correspondant au montant dans la mesure où le produit de cette disposition, 
déduction faite des frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté global de 
ces parts pour ce porteur de parts résidant. 

Un porteur admissible qui dispose de parts aux termes de l'offre, d’une acquisition forcée ou d’un achat aux 
fins d’OAU en échange de la contrepartie en actions et qui choisit en plus l'option de roulement dans la lettre d'envoi 
peut, selon les circonstances, obtenir un roulement à impôt différé total ou partiel égard d'une disposition de parts s'il 
fait un choix conjoint avec Plazacorp et dépose ce choix auprès de l’ARC (ou de toute autre autorité fiscale 
provinciale applicable) en vertu de l'article 85 de la Loi de l'impôt (et des dispositions correspondantes de toute loi 
fiscale provinciale applicable) en prenant soin d'y indiquer le montant choisi conformément à certaines limites 
imposées par la Loi de l'impôt (et toute loi fiscale provinciale applicable). L’option de roulement ne sera pas offerte 
à un porteur de parts qui dispose de parts dans le cadre d’un rachat aux fins d’OAU à l’égard de ces parts. 

En règle générale, un porteur de parts non-résidant ne sera pas assujetti à l'impôt canadien en vertu de la 
Loi de l'impôt à l'égard de tout gain en capital réalisé à la disposition de parts en faveur de Plazacorp aux termes de 
l'offre, d’une acquisition forcée ou d’un achat aux fins d’OAU à moins que ces parts ne constituent des « biens 
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canadiens imposables » au sens de la Loi de l’impôt et que le gain ne soit pas autrement exonéré d'impôt en vertu de 
cette même loi aux termes d'une dispense contenue dans un traité fiscal ou une convention fiscale applicable. 

Selon la méthode employée pour réaliser une opération d'acquisition ultérieure et les circonstances dans 
lesquelles elle est entreprise, les incidences fiscales pour un porteur de parts d'une disposition de parts aux termes 
d'une opération d'acquisition ultérieure pourraient différer des incidences fiscales pour celui-ci une disposition de 
parts aux termes de l'offre ou d'une acquisition forcée. Dans le cas d’un porteur de parts non-résidant, la contrepartie 
reçue lors de la disposition de parts dans le cadre d'un rachat aux fins d’OAU pourrait être assujettie à une retenue 
d'impôt canadien. 

Le texte qui précède est un bref résumé de certaines incidences fiscales fédérales canadiennes et est 
présenté sous réserve de l'exposé plus détaillé qui figure à la rubrique 23 de la note d'information « Certaines 
incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada ». Les porteurs de parts sont priés de consulter leur 
conseiller en fiscalité quant aux incidences fiscales que pourrait avoir sur eux la vente de parts dans le cadre 
de l’offre, d'une acquisition forcée ou d'une opération d'acquisition ultérieure. Les titulaires d'options et les 
porteurs de bons de souscription sont priés de consulter leur conseiller en fiscalité compte tenu de leur 
situation particulière. 

Facteurs de risque 

Un placement en actions de Plazacorp et l'intégration des exploitations et des entreprises de Plazacorp et de 
KEYreit sont assujettis à certains risques et incertitudes. Pour évaluer l'offre, les porteurs de parts sont priés 
d'étudier attentivement les risques et les incertitudes dont il est question à la rubrique 13 de la note d'information « 
Facteurs de risque ». 

Plus particulièrement, les porteurs de parts sont priés de noter que l’échange de parts contre soit la 
contrepartie au comptant, soit la contrepartie en actions, ou contre une combinaison de ces contreparties, pourrait 
donner lieu à des incidences fiscales importantes aux États-Unis, notamment le fait qu'elles soient imposables 
malgré la réception d'actions de Plazacorp plutôt qu'une somme au comptant. En outre, la propriété d’actions de 
Plazacorp pourrait avoir des incidences fiscales considérablement différentes de celles de la propriété de parts de 
KEYreit. Ces incidences pour les épargnants qui résident aux États-Unis ou sont des citoyens des États-Unis, ou 
encore qui sont autrement des contribuables des États-Unis, ne sont pas décrites dans la présente offre et note 
d'information. Les porteurs de parts de KEYreit devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour 
obtenir des conseils au sujet des incidences fiscales des États-Unis pour eux de l’offre et de la propriété et de 
la disposition future de toutes actions de Plazacorp reçues dans le cadre de l'offre. 

Dépositaire

Plazacorp a retenu les services de Services aux investisseurs Computershare inc. à titre de dépositaire. À ce 
titre, le dépositaire recevra les certificats représentant les parts et les lettres d’envoi qui les accompagnent déposés 
dans le cadre de l’offre, à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi. 
De plus, le dépositaire recevra les avis de livraison garantie à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est 
indiquée dans l’avis de livraison garantie. Le dépositaire sera également chargé de donner certains avis, si les lois 
applicables l’exigent, et de régler le prix de toutes les parts achetées par Plazacorp dans le cadre de l’offre. Le 
dépositaire facilitera également les transferts par voie d’inscription en compte des parts. Voir la rubrique 3 de la note 
d'information, « Mode d'acceptation », et la rubrique 25 de la note d'information « Dépositaire ». 

Services aux investisseurs Computershare inc., à titre de dépositaire, recevra de Plazacorp une 
rémunération raisonnable et habituelle pour ses services dans le cadre de l’offre et sera remboursée de certains frais 
qu’elle engage. 

Les coordonnées du dépositaire sont fournies sur la couverture arrière du présent document. 
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Conseiller financier et groupe de sollicitation 

Plazacorp a retenu les services de RBC Marchés des Capitaux (le « conseiller financier de Plazacorp ») à 
titre de conseiller financier dans le cadre de l’offre. Plazacorp a le droit de former un groupe de sollicitation afin de 
solliciter l’acceptation de l’offre auprès de personnes résidant au Canada. 

Plazacorp peut recourir aux services d’un courtier sollicitant et, dans ce cas, pourrait lui verser une 
rémunération habituelle pour ce type d’opération pour chaque part déposée dont Plazacorp prend livraison dans le 
cadre de l’offre (sauf à l’égard des parts que détient un membre du groupe de sollicitation pour son propre compte). 
Plazacorp peut exiger que les courtiers sollicitants fournissent une preuve de la propriété véritable lui convenant au 
moment du dépôt. 

Les porteurs de parts n’auront pas l’obligation de payer des frais ou une commission s’ils acceptent l’offre 
en déposant leurs parts directement auprès du dépositaire ou s’ils recourent aux services d’un courtier sollicitant, le 
cas échéant, pour accepter l’offre. 

Voir la rubrique 26 de la note d'information, « Conseillers financiers et groupe de sollicitation ». 

États financiers consolidés pro forma 

Les porteurs de parts sont priés de se reporter à l'annexe A de l'offre et note d'information pour l’état 
consolidé pro forma de la situation financière non audité de Plazacorp au 31 décembre 2012 et pour l'état consolidé 
du résultat global pro forma non audité de Plazacorp pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012, qui tiennent 
compte de l'acquisition proposée et de l'ensemble des parts émises et en circulation, suivant ce qui est indiqué aux 
présentes. Ces états financiers pro forma non audités (les « états financiers pro forma ») ont été préparés à 
partir de certains des états financiers respectifs de Plazacorp et de KEYreit, tel qu'il est décrit plus 
particulièrement dans les notes afférentes aux états financiers pro forma. Ces états financiers pro forma ne 
sont pas censés constituer une indication des résultats qui auraient été réellement atteints, ni des résultats 
attendus pour des périodes ultérieures, si les événements qui y sont mentionnés s'étaient produits aux dates 
indiquées. Les montants réels constatés lors de la réalisation des opérations envisagées par l'offre différeront 
de ceux indiqués dans ces états financiers pro forma. Toutes les synergies éventuelles pouvant être réalisées 
après la conclusion de l'opération ont été exclues de ces états financiers pro forma. Puisque les états financiers 
pro forma ont été élaborés dans le but de démontrer de manière rétroactive les effets d'une opération que l'on 
prévoit survenir à une date ultérieure (même si une méthode généralement acceptée et des hypothèses 
raisonnables ont servi à cette élaboration), la nature des données pro forma appelle certaines réserves. De 
plus, ni Plazacorp ni son auditeur indépendant n'a eu l'occasion de rencontrer l'auditeur indépendant de 
KEYreit pour s'entretenir au sujet des états financiers de KEYreit sur lesquels reposent les états financiers 
pro forma. En outre, Plazacorp n'a pas obtenu le consentement de l'auditeur indépendant de KEYreit quant 
à l'utilisation de leur rapport d’audit relatif aux états financiers audités de KEYreit dont les états financiers 
pro forma proviennent en partie. Les données contenues dans les états financiers pro forma ne représentent 
qu'une simulation des répercussions possibles de l'acquisition de KEYreit par Plazacorp. Les porteurs de 
parts sont avertis de ne pas accorder une importance indue à ces états financiers pro forma. 

 



Le glossaire 9 
   

GLOSSAIRE

Le présent glossaire fait partie de l’offre et de la note d’information. Dans l’offre et la note d’information, 
la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie, à moins d’indication contraire ou sauf si l’objet ou le contexte s’y 
oppose, les termes et expressions qui suivent ont les significations données ci-après, et les variations grammaticales 
de ces termes et expressions ont les significations correspondantes : 

« achat d’OAU » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note d’information, 
« Acquisition des parts non déposées » – Opération d’acquisition ultérieure »; 

« acquisition forcée » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Acquisition forcée »; 

« acte de fiducie relatif aux débentures » s’entend, collectivement, de l’acte de fiducie intervenu en date 
du 27 septembre 2007 entre KEYreit et le fiduciaire quant aux débentures prévoyant l’émission de débentures de 
KEYreit, auquel sont venus s’ajouter le premier acte de fiducie supplémentaire intervenu en date du 2 octobre 2009 
entre KEYreit et le fiduciaire quant aux débentures, le deuxième acte de fiducie supplémentaire intervenu en date 
du 20 septembre 2011 entre KEYreit et le fiduciaire quant aux débentures et le troisième acte de fiducie 
supplémentaire intervenu en date du 11 décembre 2012 entre KEYreit et le fiduciaire quant aux débentures; 

« actionnaire non-résidant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Non-résidants 
du Canada »; 

« actionnaire résidant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteurs de parts 
résidant au Canada »; 

« actions de Plazacorp » s’entend des actions ordinaires de Plazacorp; 

« Approbation de la Bourse TSX-V » s’entend de l’approbation de la Bourse TSX-V concernant l’inscription des 
actions Plazacorp qui doivent être émises conformément à l’offre; 

« approbation en vertu de la Loi sur la concurrence » s’entend (i) de la délivrance d’un certificat de décision 
préalable par le commissaire de la concurrence en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la concurrence indiquant 
que le commissaire est convaincu qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour faire une demande au Tribunal en vertu 
de la rubrique 92 à l’égard des opérations envisagées dans l’offre; ou (ii) à la fois (A) le délai, y compris la 
prolongation d’un tel délai, en vertu de l’article 123 de la Loi sur la concurrence, a expiré ou a pris fin ou encore 
l’obligation concernant la remise d’un avis préalable au fusionnement conformément à la partie IX de la Loi sur la 
concurrence a fait l’objet d’une renonciation conformément au paragraphe 113(c) de ladite loi et (B) Plazacorp a 
reçu une lettre du commissaire de la concurrence indiquant qu’il n’a pas l’intention, à la date de la lettre, de faire une 
demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence concernant les transactions envisagées dans l’offre; 

« ARC » s’entend de l’Agence du revenu du Canada; 

« audience concernant le régime de droits » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 4 
de la note d’information, sous la rubrique « Contexte de l’offre »; 

« avis de l’initiateur » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Acquisition forcée »; 

« avis de livraison garantie » s’entend de l’avis de livraison garantie d’après le modèle qui accompagne l’offre 
(imprimé sur papier ROSE); 

« Bourse TSX » s’entend de la Bourse de Toronto; 

« Bourse TSX-V » s’entend de la Bourse TSX-V; 
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« CDP » s’entend d’un certificat de décision préalable délivré par le commissaire de la concurrence conformément à 
la rubrique 102 de la Loi sur la concurrence; 

« CDS » s’entend de Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou de son prête-nom, qui, à la date des 
présentes, est CDS & Co.; 

« CDSX » s’entend du système de dépôt en ligne de CDS selon lequel des transferts par voie d’inscription en 
compte peuvent être effectués; 

« CELI » s’entend d’un compte d’épargne libre d’impôt, au sens donné dans la Loi de l’impôt; 

« circulaire des fiduciaires » s’entend de la circulaire des fiduciaires du conseil de KEYreit portant la date des 
présentes et recommandant aux porteurs de parts d’accepter l’offre; 

« comité indépendant » s’entend du comité spécial des fiduciaires indépendants du conseil de KEYreit; 

« commissaire de la concurrence » s’entend du commissaire en vertu de la Loi sur la concurrence; 

« compte tenu de la dilution » s’entend, à l’égard du nombre de parts en circulation en tout temps, du nombre de 
parts qui seraient en circulation si tous les titres convertibles et toutes les gratifications aux termes du RILT étaient 
convertis, échangés ou exercés pour l’acquisition de parts; 

« condition de dépôt minimal » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 4 de l’offre, 
sous la rubrique « Conditions de l’offre »; 

« confirmation d’inscription en compte » s’entend de la confirmation d’une inscription en compte des parts d’un 
porteur de parts dans le compte du dépositaire auprès de CDS ou de DTC, selon le cas; 

« conseil de KEYreit ou conseil des fiduciaires de KEYreit » s’entend du conseil des fiduciaires de KEYreit; 

« conseiller financier de Plazacorp » s’entend de RBC Marchés des Capitaux, conseiller financier de Plazacorp; 

« contrepartie au comptant » s’entend de 8,35 $ au comptant par part; 

« contrepartie en actions » s’entend de 1,7041 action ordinaire de Plazacorp par part; 

« contrepartie maximum au comptant » s’entend de 62 148 545 $; 

« contrepartie maximum au comptant à la date de prise de livraison » s’entend de la signification attribuée à 
cette expression à la rubrique 1 de la note d’information, sous la rubrique « L’offre »; 

« contrepartie maximum en actions » s’entend du nombre d’actions de Plazacorp correspondant au produit 
(i) de 1,7041, multiplié par (ii) la somme (A) du nombre global de parts en circulation compte tenu de la dilution et 
(B) du nombre global de parts qui pourraient être émises lors de la conversion de toutes les débentures de KEYreit, 
multiplié par (iii) ½; 

« contrepartie maximum en actions à la date de prise de livraison » s’entend de la signification attribuée à cette 
expression à la rubrique 1 de la note d’information, sous la rubrique « L’offre – Répartition proportionnelle»; 

« convention avec les États-Unis » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la 
note d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteurs de 
parts non-résidant du Canada – Disposition de parts conformément à l’offre ou à une acquisition forcée »; 

« convention de confidentialité » s’entend de la convention de confidentialité intervenue en date du 7 mars 2013 
entre KEYreit et Plazacorp; 
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« convention de dépôt obligatoire » s’entend de la convention de dépôt obligatoire intervenue en date 
du 25 mars 2013, puis modifiée et reformulée le 4 avril 2013, entre Plazacorp et M. Bitove, telle qu’elle peut être 
modifiée de nouveau de temps à autre; 

« convention de gestion supplémentaire » s’entend d’une convention supplémentaire aux conventions de gestion 
datées du 26 janvier 2012 et signées par KEYreit et la SC de Scott en faveur de JBM concernant le remboursement 
de certains coûts et frais de départ et de résiliation engagés par JBM dans les circonstances y étant indiquées; 

« convention de résiliation » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Opération d’acquisition ultérieure »; 

« convention de soutien » s’entend de la convention de soutien intervenue en date du 25 mars 2013, modifiée et 
reformulée le 4 avril 2013, entre Plazacorp, KEYreit et Scott’s Trustee Corp., telle qu’elle peut être modifiée de 
nouveau de temps à autre; 

« conventions de gestion » s’entend, collectivement : 

a) d’une deuxième convention de services de gestion des actifs modifiée et reformulée intervenue en 
date du 1er septembre 2007, modifiée conformément à une convention modificatrice intervenue en 
date du 18 avril 2012 entre KEYreit, la SC de Scott et JBM; et 

b) une convention de gestion immobilière modifiée et reformulée datée du 1er septembre 2007, 
modifiée aux termes d'une convention modificatrice datée du 18 avril 2012 intervenue entre 
KEYreit, la SC de Scott's et JBM; 

« conventions définitives » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 4 de la note 
d’information, sous la rubrique « Contexte de l’offre »; 

« cours ordinaire » s’entend, à l’égard de toute mesure prise par une personne, du fait que cette action soit 
compatible en tous points importants avec les pratiques passées de la personne et soit prise dans le cours ordinaire 
des activités quotidiennes de l’entreprise de la personne; 

« courtier sollicitant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 26 de la note 
d’information, sous la rubrique « Conseiller financier et groupe de sollicitation »; 

« CVMO » s’entend de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario; 

« date de prise de livraison » s’entend de toute date à laquelle Plazacorp prend livraison des parts et les paie 
conformément à l’offre; 

« date limite » s’entend de la date tombant 90 jours après la date de l’envoi postal de l’offre, à moins qu’elle ne soit 
reportée conformément à la convention de soutien; 

« Davies » s’entend de Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l., conseillers juridiques de Plazacorp; 

« débentures de KEYreit » s’entend, collectivement, des débentures de série 2009, des débentures de série 2011 et 
des débentures de série 2012; 

« débentures de série 2009 » s’entend des débentures subordonnées convertibles non garanties à 7,75 % de 
KEYreit échéant le 31 décembre 2014; 

« débentures de série 2011 » s’entend des débentures subordonnées convertibles non garanties à 8,00 % de 
KEYreit échéant le 31 décembre 2016; 

« débentures de série 2012 » s’entend des débentures subordonnées convertibles non garanties à 7,00 % de 
KEYreit échéant le 31 décembre 2017; 
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« déclaration de fiducie » s’entend de la déclaration de fiducie modifiée et reformulée régissant les activités et les 
affaires de KEYreit datée du 9 juillet 2012; 

« délai accordé pour faire une proposition équivalente » s’entend de la signification attribuée à cette expression à 
la rubrique 5 de la note d’information, sous la rubrique « Convention de soutien – Faculté de KEYreit d’accepter 
une proposition supérieure »; 

« dépositaire » s’entend de Services aux Investisseurs Computershare Inc.; 

« disposition antidilution » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3, « Certains 
renseignements sur les titres de KEYreit » — Débentures convertibles »; 

« distribution excédentaire » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 9, 
« Changements dans la structure du capital et distributions »; 

« disposition relative au successeur » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3 de la 
note d’information, « Certains renseignements sur les titres de KEYreit – Débentures convertibles »; 

« distribution permise » s’entend des distributions mensuelles régulières aux porteurs de parts de KEYreit 
effectuées en conformité et d’une manière compatible en tous points avec les politiques sur les distributions 
mensuelles de KEYreit en vigueur en date du 31 décembre 2012, y compris les dates de déclaration, d’inscription et 
de paiement pour la détermination des porteurs de parts autorisés à ces distributions, versées à l’égard de tous les 
mois se terminant avant le mois au cours duquel tombe la date de prise d’effet, sans toutefois excéder 0,05 $ par part 
pour chaque mois; 

« distributions » s’entend de tous dividendes, de toutes distributions ou des paiements relatifs à ces dividendes, 
distributions, paiements, titres, biens ou autres participations; 

« DTC » s’entend The Depositary Trust Company ou de son prête-nom, qui, à la date des présentes, est Cede & Co.; 

« entité gouvernementale » s’entend (i) de tout ministère, de toute banque centrale ou de tout tribunal, cour, 
commission, commissaire, conseil, bureau, organisme ou intermédiaire national ou étranger ayant compétence à 
l’échelle internationale, multinationale, nationale, fédérale, provinciale, étatique, municipale ou locale (ii) de toute 
subdivision ou autorité de l’une des entités précitées, (iii) de tout organisme quasi-gouvernemental ou privé exerçant 
une autorité de réglementation, d’expropriation ou d’imposition et relevant de l’une des entités précitées ou le 
faisant pour son compte ou (iv) de toute bourse; 

« facilité de crédit RBC » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 10 de la note 
d’information, sous la rubrique « Disponibilité des fonds »; 

« FERR » s’entend d’un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens donné dans la Loi de l’impôt; 

« fiduciaire quant aux débentures » s’entend de Compagnie Trust CIBC Mellon; 

« fiduciaires » s’entend des fiduciaires de KEYreit; 

« filiale » s’entend, à l’égard d’une personne, d’une personne morale dont plus de 50 % des actions ou des parts  en 
circulation comportant habituellement le droit d’élire une majorité des membres du conseil d’administration ou du 
conseil des fiduciaires (que les actions ou les parts d’une ou de plusieurs autres catégories permettent ou 
permettraient à leurs porteurs de voter lors du déclenchement d’un événement ou d’une éventualité) appartenant 
alors à cette personne ou sur lesquelles une emprise est alors exercée par une telle personne, directement ou 
indirectement, et ce terme inclura toute personne morale, société de personnes, fiducie, coentreprise ou autre entité 
sur laquelle une telle personne exerce une emprise ou qui entretient une relation similaire avec une filiale; 

« filiale de KEYreit » s’entend d’une filiale de KEYreit; 

« filiale de Plazacorp » s’entend d’une filiale de Plazacorp; 
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« fonds provenant de l’exploitation après ajustements » ou « FPEA » s’entend d’une mesure sectorielle non 
définie par les IFRS utilisée pour évaluer les dividendes ou la capacité de distribution, qui consiste à apporter au 
bénéfice des ajustements au titre des produits, des charges, des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et des 
exigences de location simplement pour maintenir les flux des loyers existants. Les FPEA calculés par Plazacorp 
peuvent ne pas être comparables à des unités de mesure analogues présentées par d’autres entités; 

« FPI » s’entend d’une fiducie de placement immobilier; 

« frais de résiliation » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 5 de la note 
d’information, sous la rubrique « Convention de soutien – Frais de résiliation »; 

« frais de résiliation de JBM » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Opération d’acquisition ultérieure»; 

« gain en capital imposable » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteurs de parts 
résidant au Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital»; 

« groupe de sollicitation » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 26 de la note 
d’information, sous la rubrique « Conseiller financier et groupe de sollicitation »; 

« Huntingdon » s’entend de Huntingdon Capital Corp., une société par actions constituée en vertu de la loi intitulée 
Business Corporations Act (Colombie-Britannique); 

« IFRS » s’entend des Normes internationales d'information financière établies par le Conseil des normes 
comptables internationales; 

« incidence défavorable importante » s’entend d’un changement, d’un événement, d’une éventualité, d’un effet ou 
d’un état de fait qui est ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il soit, individuellement ou 
collectivement, important et défavorable pour l’entreprise, les activités, les résultats d’exploitation, les actifs 
(corporels ou incorporels), les biens, la structure du capital, la situation (financière ou autre) ou le passif (éventuel 
ou autre) de KEYreit et des filiales de KEYreit, considérées globalement, ou de Plazacorp et des filiales de 
Plazacorp, considérées globalement, selon le cas; il est toutefois entendu que, sous réserve des indications données 
ci-après dans la présente définition, aucun changement, événement, éventualité, effet ou état de fait concernant l’un 
des éléments suivants ne constituera une incidence défavorable importante (ni ne sera pris en compte dans la 
détermination de la survenance d’une telle incidence défavorable importante) : 

i) un changement touchant le secteur immobilier canadien en général; 

ii) la conjoncture économique générale en Amérique du Nord; 

iii) l’état des marchés du crédit, des marchés bancaires, des marchés des changes ou des marchés 
financiers en général en Amérique du Nord ou les changements dans ces marchés; 

iv) les changements dans les taux de change, les taux d’intérêt ou l’inflation en Amérique du Nord; 

v) les changements dans le cours des parts ou des actions de Plazacorp ou dans le volume des 
opérations sur celles-ci, selon le cas (étant entendu que les causes sous-jacentes à de tels 
changements dans les cours ou les volumes d’opérations peuvent être prises en compte dans la 
détermination à savoir si une incidence défavorable importante a eu lieu), ou toute cessation des 
opérations sur les titres en général ou à toute bourse à laquelle les titres de KEYreit ou de 
Plazacorp, selon le cas, sont négociés; 

vi) une éventualité concernant l’omission en soi de respecter des projections, des prévisions ou des 
estimations internes ou publiques des revenus ou des bénéfices; 

vii) un changement résultant de l’annonce de la convention de soutien ou des opérations y étant 
envisagées; 
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viii) un changement découlant de la conformité avec la convention de soutien (sauf une obligation 
d’agir dans le cours ordinaire); 

ix) un changement réel ou proposé dans les lois ou leur interprétation, leur application ou leur 
non-application par une entité gouvernementale; 

x) un changement dans la conjoncture politique ou sociale nationale ou internationale (y compris 
l’engagement d’un pays dans des hostilités, entreprises ou non avant ou après la date des présentes 
et conformément ou non à la déclaration d’une urgence nationale ou d’une guerre) ou le 
déclenchement d’une attaque par des autorités militaires, des militants ou des terroristes (ou toute 
escalade ou détérioration d’une telle situation) ou une catastrophe naturelle; ou 

xi) tout changement dans les PCGR; 

à condition, toutefois, qu’en ce qui a trait aux clauses (i) à (iv) et aux clauses (ix) à (x) immédiatement précédentes, 
ces questions n’aient pas d’incidence disproportionnée sur KEYreit et les filiales de KEYreit considérées 
globalement, en regard d’autres entités analogues d’une taille similaire faisant affaire dans le secteur immobilier 
canadien; 

« initié » s’entend de la signification attribuée à ce terme dans la LSAO ou dans le Règlement 62-104, selon le cas; 

« institution admissible » s’entend d’une banque à charte canadienne de l’Annexe I ou d’une institution garante 
admissible qui est membre d’un programme approuvé d’aval de signature Medallion, y compris certaines sociétés de 
fiducie au Canada, membre du programme Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), membre du 
programme Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) ou membre du New York Stock Exchange Medallion 
Signature Program (MSP); 

« JBM » s’entend de JBM Properties Inc., le gestionnaire des actifs et des biens de KEYreit; 

« jour ouvrable » s’entend de tout jour autre qu’un samedi, un dimanche ou d’un jour férié dans une province ou un 
territoire du Canada, sauf lorsqu’il s’agit d’un délai prévu dans la convention de soutien, auquel cas « jour 
ouvrable » s’entend de la signification qui lui est attribuée dans la convention de soutien; 

« KEYreit » s’entend de KEYreit, une fiducie existant en vertu des lois de l’Ontario; 

« lettre d’envoi » s’entend de la lettre d’envoi d’après le modèle qui accompagne l’offre (imprimé sur papier 
JAUNE); 

« liens » s’entend de l’expression attribuée à ce terme dans la partie XX de la LSAO ou le Règlement 62-104, selon 
le cas; 

« Loi de 1933 » s’entend de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle est modifiée de temps 
à autre; 

« Loi de 1934 » s’entend de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, telle qu’elle est modifiée 
de temps à autre; 

« Loi de l’impôt » s’entend de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada); 

« Loi sur la concurrence » s’entend de la Loi sur la concurrence (Canada); 

« lois » s’entend à l’égard d’une personne, de l’ensemble des lois applicables (de source législative, de common law 
ou d’une autre source), de la constitution, des traités des conventions, des ordonnances, des codes, des règles, des 
règlements, des injonctions, des jugements, des décrets, des décisions ou d’autres exigences semblables adoptés, 
promulgués, édictés, publiés ou mis en application par une entité gouvernementale qui a force exécutoire ou qui est 
applicable à l’égard d’une telle personne ou de ses activités, de son entreprise, de ses biens ou de ses titres et, dans la 
mesure où ils ont force de loi, des politiques, des principes directeurs, des normes, des avis et des protocoles de toute 
entité gouvernementale, dans leur version modifiée; 
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« LSAO » s’entend de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), telle qu’elle est modifiée de temps à autre; 

« M. Bitove » s’entend de John I. Bitove, chef de la direction de KEYreit; 

« membre du même groupe » s’entend de la signification attribuée à cette expression dans la partie XX de la 
LSAO ou dans le Règlement 62-104, selon le cas; 

« message de l’agent » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3 de l’offre sous la 
rubrique « Mode d’acceptation – Acceptation par inscription en compte »; 

« moment de l’expiration » s’entend de 20 h (heure de Toronto) le 16 mai 2013 ou de tout moment ou de toute date 
ultérieur que Plazacorp peut fixer de temps à autre conformément à la rubrique 5 de l’offre, sous la rubrique 
« Prolongation ou modification de l’offre »; 

« moment de la prise d’effet » s’entend du moment où Plazacorp nomme ou élit au conseil de KEYreit des 
personnes qui représentent une majorité des fiduciaires; 

« montant choisi » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note d’information, 
sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteur de parts résidant au 
Canada – Disposition de parts aux termes de l’offre – Échange de parts contre une somme au comptant et des 
actions de Plazacorp – Roulement en franchise d’impôt en vertu de la Loi de l’impôt »; 

« note d’information » s’entend de la note d’information qui accompagne l’offre et qui en fait partie; 

« notice annuelle » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 12 de la note 
d’information, sous la rubrique « Documents intégrés par renvoi »; 

« offre » s’entend de l’offre d’achat de parts faite par les présentes aux porteurs de parts conformément aux 
modalités et sous réserve des conditions y étant indiquées; 

« offre de Huntingdon » s’entend de l’offre faite par Huntingdon le 31 janvier 2013, modifiée et prolongée 
le 7 mars 2013, modifiée et prolongée de nouveau le 18 mars 2013 et le 1er avril 2013, visant l’acquisition de toutes 
les parts en circulation dont elle n’est pas déjà propriétaire; 

« offre et note d’information » s’entend de l’offre et de la note d’information, y compris le sommaire, le glossaire 
et toutes les annexes de l’offre et de la note d’information; 

« opération d’acquisition ultérieure » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la 
note d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Opération d’acquisition ultérieure »; 

« opérations envisagées » s’entend de la formulation de l’offre, de la conclusion des opérations envisagées dans la 
convention de soutien, ainsi que de toutes les mesures et négociations en prévision de celles-ci, y compris l’offre, la 
prise de livraison de parts aux termes de l’offre, toute acquisition forcée et toute opération d’acquisition ultérieure; 

« option de roulement » s’entend de l’option permettant à un porteur de parts de déposer des parts auprès de 
Plazacorp en fonction d’un roulement intégral ou partiel à impôt reporté aux fins de la Loi de l’impôt conformément 
à un choix effectué en vertu du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt (ou des dispositions correspondantes de 
toute législation fiscale provinciale applicable), tel qu’il est décrit à la rubrique 23 de la note d’information, sous la 
rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada », cette option étant offerte à un porteur 
de parts qui (a) est un porteur admissible, (b) a choisi la contrepartie en actions dans la lettre d’envoi et (c) a choisi 
l’« option de roulement » dans la lettre d’envoi; 

« part spéciale comportant droit de vote » s’entend d’une part comportant droit de vote de KEYreit; 

« parts » s’entend des parts émises et en circulation de KEYreit, y compris les parts de KEYreit émises lors de la 
conversion, de l’échange ou de l’exercice de titres convertibles et d’attributions aux termes du RILT, et « part » 
s’entend d’une part de KEYreit; 
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« parts achetées » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3 de l’offre, sous la rubrique 
« Mode d’acceptation – Procuration »; 

« parts de Bitove déposées » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 6 de la note 
d’information, sous la rubrique « Convention de dépôt obligatoire »; 

« parts déposées » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3 de l’offre, sous la rubrique 
« Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie »; 

« personne » inclut tout particulier, société de personnes, association, personne morale, organisme, fiducie, 
succession, fiduciaire, liquidateur de succession, administrateur, représentant légal, gouvernement (y compris une 
entité gouvernementale), syndicat ou autre entité, ayant ou non une capacité juridique; 

« perte en capital déductible » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteurs de parts 
résidant au Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital »; 

« Plazacorp » s’entend de Les Centres commerciaux Plazacorp Ltée, une société par actions existant en vertu des 
lois du Nouveau-Brunswick; 

« porteur admissible » s’entend d’un porteur de parts qui est (a) un résidant du Canada aux fins de la Loi de 
l’impôt et qui n’est pas dispensé de l’impôt sur le revenu en vertu de cette loi ou (b) un non-résidant du Canada aux 
fins de la Loi de l’impôt dont les parts constituent des « biens canadiens imposables » (au sens donné dans la Loi de 
l’impôt) pour lui et qui n’est dispensé de l’impôt canadien à l’égard de tout gain qu’il réaliserait lors d’une 
disposition de parts en raison d’une exemption contenue dans la Loi de l’impôt ou dans une convention ou un traité 
fiscal applicable ou encore (c) une société de personnes si un ou plusieurs des membres de celle-ci sont décrits en (a) 
ou (b); 

« porteur de parts choisissant la contrepartie au comptant » s’entend de la signification attribuée à cette 
expression à la rubrique 1 de la note d’information, sous la rubrique « L’offre »; 

« porteur de parts choisissant la contrepartie en actions » s’entend de la signification attribuée à cette expression 
à la rubrique 1 de la note d’information, sous la rubrique « L’offre  – Répartition proportionnelle»; 

« porteur de parts inadmissible des États-Unis » s’entend d’un porteur de parts pour lequel la décision de 
placement concernant le dépôt de parts en réponse à l’offre est prise par un résidant d’un État américain ou d’un 
autre territoire des États-Unis dans lequel Plazacorp n’est pas convaincue, à sa seule appréciation, que les actions de 
Plazacorp peuvent être remises sur la foi de dispenses offertes des exigences d’inscription de la Loi de 1933 et des 
lois sur les valeurs mobilières ou de l’État américain ou d’un autre territoire des États-Unis concerné ou sur un 
fondement que Plazacorp détermine par ailleurs acceptable, à sa seule appréciation, et sans soumettre Plazacorp à 
des exigences d’inscription, de déclaration ou à des exigences similaires (sans restreindre la portée de ce qui 
précède, un porteur de parts inadmissible des États-Unis inclura un porteur de parts qui est un résidant des 
États-Unis et qui n’est pas admissible en tant que « investisseur institutionnel » dispensé au sens des lois et des 
règlements sur les valeurs mobilières du territoire du porteur de parts aux États-Unis); 

« porteur de parts non-résidant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la 
note d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – 
Non-résidants du Canada »; 

« porteur de parts résidant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada – Porteurs de parts 
résidant au Canada »; 

« porteurs de parts » s’entend, collectivement, des porteurs de parts; 

« porteurs de parts dissident » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Acquisition forcée »; 
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« prise de livraison » à l’égard des parts, s’entend de l’acceptation de ces parts aux fins de règlement au moyen 
d’un avis écrit d’une telle acceptation au dépositaire, et « prise de livraison », « prendre livraison » et « dont il est 
pris livraison » ont les significations correspondantes; 

« proposition d’acquisition » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 5 de la note 
d’information sous la rubrique « Convention de soutien – Engagement de non-sollicitation »; 

« proposition supérieure » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 5 de la note 
d’information, sous la rubrique « Convention de soutien – Faculté de KEYreit d’accepter une proposition 
supérieure »; 

« propositions fiscales » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 23 de la note 
d’information, sous la rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada »; 

« rachat aux fins d’OAU » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, « Acquisition des parts non déposées » – Opération d’acquisition ultérieure »; 

« REER » s’entend d’un régime enregistré d’épargne-retraite, au sens donné dans la Loi de l’impôt; 

« régime de droits » s’entend de la convention relative au régime de droits des porteurs de parts modifiée et 
reformulée intervenue entre KEYreit et Compagnie Trust CIBC Mellon, en tant que mandataire quant aux droits, en 
date du 8 février 2013, et modifiée et reformulée le 25 février 2013; 

« régimes de revenu différé » s’entend, collectivement, des fiducies régies par des REER, des FERR, des régimes 
de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés d’épargne-études et des régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité, ainsi que des CELI, chacun au sens donné dans la Loi de l’impôt; 

« règle 62-504 de la CVMO » s’entend de la Règle 62-504 de la CVMO sur les offres d’achat visant à la mainmise 
et les offres de l’émetteur, telle qu’elle est modifiée ou remplacée de temps à autre; 

« Règlement 61-101 » s’entend du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières, tel qu’il est modifié ou remplacé de temps à autre; 

« Règlement 62-104 » s’entend du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat, tel qu’il est 
modifié ou remplacé de temps à autre; 

« règlements » s’entend de la signification attribuée à ce terme à la rubrique 23 de la note d’information, sous la 
rubrique « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada »; 

« regroupement d’entreprises » s’entend de la signification attribuée à cette expression dans le Règlement 61-101; 

« représentant » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 5, « Convention de soutien – 
Engagement de non-sollicitation »; 

« résolutions extraordinaires » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 17 de la note 
d’information, sous la rubrique « Acquisition des parts non déposées – Résolutions »; 

« RILT » s’entend du régime incitatif à long terme de KEYreit pour les membres du personnel qui est daté 
du 27 avril 2011; 

« SC de Scott » s’entend de la société en commandite immobilière de Scott, une filiale en propriété exclusive de 
KEYreit; 

« SEC » s’entend de l’organisme des États-Unis appelé Securities and Exchange Commission; 

« SEDAR » s’entend du site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedar.com; 
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« société de placement à capital variable » s’entend de la signification attribuée à cette expression dans la Loi de 
l’impôt; 

« successeur » s’entend de la signification attribuée à cette expression à la rubrique 3 de la note d’information, 
« Certains renseignements sur les titres de KEYreit – Débentures convertibles »; 

« titres convertibles » s’entend des titres de KEYreit qui peuvent être convertis, échangés ou exercés pour 
l’acquisition de parts, y compris les débentures de KEYreit; 

« Tribunal de la concurrence » s’entend du tribunal organisé en vertu de la Loi sur la concurrence; et 

« UAR » s’entend de la signification attribuée à cet acronyme à la rubrique 11 de la note d’information, sous la 
rubrique « Certains renseignements sur les titres de Plazacorp – Capital-actions autorité et en circulation ». 
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L’OFFRE

La note d’information ci-jointe, qui est intégrée à l’offre et en fait partie intégrante, contient des 
renseignements importants qu’il y a lieu de lire attentivement avant de prendre une décision concernant l’offre. À 
moins que le contexte ne commande une autre interprétation, les termes clés utilisés dans l’offre sans y être définis 
ont le sens qui leur est attribué dans le glossaire ci-joint. 

Le 10 avril 2013 
 

À L’INTENTION DE PORTEURS DE PARTS DE KEYREIT 

1. L’offre 

Plazacorp offre par les présentes d’acheter, selon les modalités et sous réserve des conditions de l’offre, la 
totalité des parts émises et en circulation, ce qui comprend toutes les parts qui pourraient être émises et en 
circulation après la date de l’offre, mais avant le moment de l’expiration de l’offre, jusqu'à la conversion, l'échange 
ou l’exercice de débentures ou d'autres titres convertibles de KEYreit, au choix du porteur de parts, moyennant l’une 
des contreparties suivantes : 

a) 8,35 $ au comptant par part (la « contrepartie au comptant »); 

b) 1,7041 action de Plazacorp par part (la « contrepartie en actions »); ou 

c)  toute combinaison de la contrepartie au comptant et de la contrepartie en actions, 

sous réserve, dans chaque cas, de la répartition proportionnelle reposant sur la contrepartie maximum au comptant et 
la contrepartie maximum en actions. 

Les porteurs de parts qui ne font aucune choix, dans la lettre d’envoi, quant à la contrepartie au comptant, à 
la contrepartie en actions ou à une combinaison de celles-ci seront réputés avoir choisi de recevoir 4,175 $ au 
comptant et 0,85205 action de Plazacorp par part déposée. 

L'offre vise uniquement les parts; elle ne vise pas les débentures ou les autres titres convertibles de 
KEYreit. Les porteurs de débentures ou d’autres titres convertibles de KEYreit qui souhaitent accepter l’offre 
doivent, dans la mesure où les modalités des titres et les lois applicables le permettent, convertir, échanger ou 
exercer ces débentures ou autres titres convertibles de KEYreit afin de déposer les parts résultantes conformément 
aux modalités de l’offre. La conversion, l’échange ou l’exercice doit avoir lieu suffisamment longtemps avant le 
moment de l’expiration pour que le porteur des débentures ou des autre titres convertibles de KEYreit puisse 
déposer les parts reçues lors de cette conversion, de cet échange ou de cet exercice et puisse les déposer au plus tard 
au moment de l’expiration, ou dispose d’un délai suffisant pour suivre la procédure dont il est question à la 
rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ». 

L’offre représente une prime d’environ 35 % sur le cours de clôture de 6,18 $ par part à la Bourse 
TSX le 28 janvier 2013, soit le dernier jour de séance avant l’annonce, par Huntingdon, de son intention de 
présenter l’offre partielle non sollicitée visant les parts. L'offre visée par les présentes est aussi 
considérablement plus intéressante que l'offre révisée non sollicitée de Huntingdon de 8,00 $ par part. 

L’obligation de Plazacorp de prendre livraison des parts et d’en régler le prix dans le cadre de l’offre est 
assujettie à certaines conditions. Se reporter à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ».  

Répartition proportionnelle 

La contrepartie maximum au comptant et la contrepartie maximum en actions seront réparties au prorata à 
chaque date de prise de livraison, au besoin, de façon à ce que la contrepartie globale payable aux termes de l’offre 
et de toute opération d’acquisition ultérieure n’excède pas la contrepartie maximum au comptant et la contrepartie 
maximum en actions. Par conséquent :  
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1. le montant au comptant total que Plazacorp paiera, à toute date de prise de livraison, à titre de contrepartie 
pour les parts conformément à l'offre et à toute acquisition ultérieure ne saurait dépasser la contrepartie 
maximum au comptant multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de parts dont la prise 
de livraison doit être effectuée à cette date de prise de livraison, et le dénominateur est le nombre total de 
parts en circulation qui ne sont pas détenues par Plazacorp à la date de l'offre (la « contrepartie maximum 
au comptant à la date de prise de livraison »); et 

2. le nombre total d'actions de Plazacorp que celle-ci émettra, à toute date de prise de livraison, en contrepartie 
des parts conformément à l'offre et à toute acquisition ultérieure ne saurait dépasser la contrepartie 
maximum en actions multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de parts dont la prise de 
livraison doit être effectuée à cette date de prise de livraison, et le dénominateur est le nombre total de parts 
en circulation qui ne sont pas détenues par Plazacorp à la date de l'offre (la « contrepartie maximum en 
actions à la date de prise de livraison »). 

La contrepartie réelle que recevra le porteur de parts choisissant (ou qui est réputé choisir) la contrepartie 
au comptant (un « porteur de parts choisissant la contrepartie au comptant ») et le porteur de parts choisissant 
(ou qui est réputé choisir) la contrepartie en actions (un « porteur de parts choisissant la contrepartie 
en actions ») est fondée sur les éléments suivants : 

1. si, à toute date de prise de livraison, la contrepartie au comptant totale qui serait autrement payable par 
Plazacorp aux porteurs de parts choisissant la contrepartie au comptant à l'égard de leurs parts dont la prise 
de livraison sera effectuée à cette date de prise de livraison est supérieure à la contrepartie maximum au 
comptant à la date de prise de livraison, alors la contrepartie maximum au comptant à la date de prise de 
livraison sera répartie proportionnellement entre les porteurs de parts choisissant la contrepartie au 
comptant de manière à ce que chaque porteur de parts choisissant la contrepartie au comptant reçoive un 
montant correspondant au montant de la somme au comptant que cherche à obtenir ce porteur de parts 
choisissant la contrepartie au comptant, multipliée par une fraction dont le numérateur est la contrepartie 
maximum au comptant à la date de prise de livraison et le dénominateur est le montant total de la 
contrepartie au comptant que cherchent à obtenir tous les porteurs de parts choisissant la contrepartie au 
comptant à cette date de prise de livraison, et chacun de ces porteurs de parts choisissant la contrepartie au 
comptant recevra le solde de la contrepartie à laquelle il a droit sous forme du nombre d'actions de 
Plazacorp obtenu en divisant ce solde par 4,90 $, arrondi à la baisse au prochain nombre entier (cette 
somme au comptant étant payée au lieu d'une fraction d'action de Plazacorp); et 

2. si, à toute date de prise de livraison, le nombre d'actions de Plazacorp qui pourraient autrement être émises 
aux porteurs de parts choisissant la contrepartie en actions à l'égard de leurs parts dont la prise de livraison 
sera effectuée à cette date de prise de livraison est supérieur à la contrepartie maximum en actions à la date 
de prise de livraison, alors la contrepartie maximum en actions à la date de prise de livraison sera répartie 
proportionnellement entre les porteurs de parts choisissant la contrepartie en actions de manière à ce que 
chaque porteur de parts choisissant la contrepartie en actions reçoive un nombre d'actions de Plazacorp 
correspondant au nombre d'actions de Plazacorp que cherche à obtenir ce porteur de parts choisissant la 
contrepartie en actions, multiplié par une fraction (calculée à la quatrième décimale) dont le numérateur est 
la contrepartie maximum en actions à la date de prise de livraison et le dénominateur est le nombre total 
d'actions de Plazacorp que cherchent à obtenir tous les porteurs de parts choisissant la contrepartie en 
actions à l’égard de leurs parts dont la prise de livraison sera effectuée à cette date de prise de livraison, 
arrondi à la baisse au prochain nombre entier (cette somme au comptant étant payée au lieu d'une fraction 
d'action de Plazacorp), et chacun de ces porteurs de parts choisissant la contrepartie en actions recevra le 
solde de la contrepartie au comptant à laquelle il a droit, obtenue par le quotient du nombre d'actions de 
Plazacorp auquel il aurait autrement eu droit mais qu’il n’a pas obtenu, multiplié par 4,90 $ (arrondi à la 
baisse au cent près). 

Pour les besoins de ces calculs, si un porteur de parts choisit plus d'une des contreparties proposées, il sera considéré 
comme un porteur de parts distinct à l'égard de chacune des contreparties choisies. Toute somme au comptant payée 
au lieu d'une fraction d'action de Plazacorp aux termes des présentes sera ajoutée à la contrepartie maximum au 
comptant, sans être portée en réduction de cette contrepartie. 
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Porteurs de parts inadmissibles des États-Unis 

Aucune action de Plazacorp ne sera livrée aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le 
compte ou au bénéfice d’une personne des États-Unis, à moins que Plazacorp ne soit convaincue que ces actions de 
Plazacorp peuvent être livrées dans le territoire en cause grâce à des dispenses des obligations d’inscription prévues 
dans la Loi de 1933 et les lois sur les valeurs mobilières de l’État américain ou d’une autre administration locale en 
cause, ou selon des modalités que Plazacorp, à son seul gré, juge par ailleurs acceptables, et sans assujettir celle-ci à 
des obligations d’inscription, d’information ou des obligations analogues. Sans restreindre la portée de ce qui 
précède, sauf tel qu'il peut être autrement établi par Plazacorp, à son gré, les actions de Plazacorp ne seront pas 
livrées à des porteurs de parts inadmissibles des États-Unis, ni pour le compte ou au bénéfice de ces porteurs. 

Les porteurs de parts inadmissibles des États-Unis qui recevraient autrement des actions de Plazacorp en 
échange de leurs parts peuvent, au gré de Plazacorp, faire émettre ces actions de Plazacorp pour leur compte à un 
mandataire quant à la vente, qui s’acquittera, à titre de mandataire pour chacun de ces porteurs de parts (et sans 
engager de responsabilité, sauf en cas de faute lourde ou de négligence intentionnelle), dès qu'il est raisonnablement 
possible sur le plan commercial par la suite, de vendre ces actions de Plazacorp pour leur compte par l'entremise des 
installations de la Bourse TSX-V et de remettre à ces porteurs le produit net tiré de cette vente, déduction faite de 
l'ensemble des commissions de courtage applicables, des autres dépenses et des retenues d’impôt. Chaque porteur de 
parts au nom duquel des actions de Plazacorp sont vendues par le mandataire quant à la vente recevra un montant 
correspondant à la quote-part qui revient à ce porteur du produit net tiré des ventes de toutes les actions de Plazacorp 
ainsi vendues par le mandataire quant à la vente. Dans le cadre de la vente de toute action de Plazacorp, le 
mandataire quant à la vente exercera son seul jugement quant au moment et à la méthode de vente et celui-ci ne sera 
tenu de demander ni d’obtenir un prix minimum pour ces actions de Plazacorp. Ni Plazacorp, ni le dépositaire, non 
plus que le mandataire quant à la vente ne seront responsables de toute perte pouvant découler de la vente de ces 
actions de Plazacorp en ce qui touche le moment ou la méthode de ces ventes, la ou les dates de ces ventes, ainsi 
qu'aux prix auxquels ces actions de Plazacorp sont vendues ou pour toute autre raison (sauf en cas de faute lourde ou 
de négligence intentionnelle). Le prix de vente des actions de Plazacorp vendues pour le compte de ces personnes 
variera en fonction du cours des actions de Plazacorp et aucune assurance ne peut être donnée quant à un prix en 
particulier qui serait reçu au moment de la vente. 

Tout porteur de parts inadmissible des États-Unis doit aviser son courtier, conseiller financier, 
établissement financier ou autre prête-nom par l'entremise duquel ses parts sont détenues de son statut de porteur de 
parts inadmissible des États-Unis. Si un porteur de parts inadmissible des États-Unis omet d’aviser, avant le moment 
de l'expiration, le courtier, le conseiller financier, l’établissement financier ou tout autre prête-nom par l'entremise 
duquel les parts de ce porteur de parts sont détenues de son statut de porteur de parts inadmissible des États-Unis, ce 
porteur sera réputé attester qu’il n’est pas un résident d'un État des États-Unis qui n'est pas un « investisseur 
institutionnel » dispensé au sens des lois et des règlements sur les valeurs mobilières de l'État où réside ce porteur de 
parts. Le porteur de parts des États-Unis qui dépose des parts au moyen d'une lettre d'envoi dans laquelle il n'est pas 
indiqué que ce porteur de parts est un porteur de parts inadmissible des États-Unis sera réputé avoir attesté que ce 
porteur n’est pas un porteur de parts inadmissible des États-Unis. 

Recommandation du conseil 

Le conseil de KEYreit, après consultation auprès de ses conseillers financiers et juridiques, et sur réception 
d'une recommandation de son comité indépendant, a établi à l'unanimité que l'offre est juste pour les porteurs de 
parts et est dans l’intérêt de KEYreit et des porteurs de parts et, par conséquent, le conseil de KEYreit recommande 
à l'unanimité aux porteurs de parts d'accepter l'offre et de déposer leurs parts en réponse à celle-ci. Pour de plus 
amples renseignements, se reporter à la note d'information ci-jointe, notamment à la rubrique 5, « Convention de 
soutien », ainsi qu'à la circulaire des fiduciaires. 

BMO Marchés des capitaux, le conseiller financier du comité indépendant et du conseil de KEYreit, a 
remis au comité indépendant et au conseil de KEYreit un avis en date du 3 avril 2013, indiquant qu'à la date de cet 
avis et sur la foi et sous réserve des considérations, des hypothèses et des restrictions décrites dans cet avis, la 
contrepartie devant être reçue par les porteurs de parts conformément à l'offre est juste, du point de vue financier, 
pour les porteurs de parts autres que Plazacorp, M. Bitove, Huntingdon, et chacun des membres de leur groupe 
respectif. Pour de plus amples renseignements, se reporter à la circulaire des fiduciaires préparée par le conseil de 
KEYreit accompagnant l'offre.
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Tous les paiements dans le cadre de l’offre seront effectués en dollars canadiens. 

Choix en matière de roulement 

Les porteurs de parts qui sont des porteurs admissibles qui disposent de parts dans le cadre de 
l’offre, d’une acquisition forcée ou d’un achat aux fins d’OAU et qui souhaitent se prévaloir de la 
contrepartie en actions, et choisissent en outre l’option de roulement dans la lettre d’envoi, peuvent, selon les 
circonstances, effectuer le choix fiscal conjoint nécessaire avec Plazacorp afin d’obtenir un échange assorti 
d’un report d’impôt intégral ou partiel aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral canadien. L’option de 
roulement ne sera pas offerte à un porteur de parts qui dispose de parts aux termes d’un rachat aux fins 
d’OAU à l’égard de ses parts. Se reporter à la rubrique 23 de la note d'information, sous « Certaines 
incidences de l'impôt fédéral sur le revenu au Canada ». 

Droit de faire valoir la dissidence 

Les porteurs de parts qui ne déposent pas leurs parts en réponse à l’offre n’auront pas droit à la dissidence 
ni à l’évaluation dans le cadre de l’offre.  

Les porteurs de parts sont priés de communiquer avec le dépositaire, un courtier sollicitant (si des courtiers 
sollicitants sont nommés) ou un courtier en valeurs pour obtenir de l’aide sur la manière d’accepter l’offre et de 
déposer les parts auprès du dépositaire. 

Les porteurs de parts dont les parts sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un 
conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une société de fiducie, doivent communiquer 
sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide sur la manière de déposer leurs parts. 

2. Délai d’acceptation 

L’offre peut être acceptée à compter de la date de l’offre jusqu’à 20 h (heure de Toronto) le  16 mai 2013, 
ou jusqu’à toute autre heure ou date ultérieures pouvant être fixées à l’occasion par Plazacorp aux termes de la 
rubrique 5 de l’offre « Prolongation ou modification de l’offre », à moins qu’elle ne soit retirée par Plazacorp.  

3. Mode d’acceptation 

Lettre d’envoi 

L’offre peut être acceptée par la remise des documents suivants au dépositaire à son bureau de Toronto, en 
Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi (imprimée sur papier JAUNE) qui accompagne l’offre, de 
manière à ce que le dépositaire reçoive au plus tard au moment de l’expiration : 

a) les certificats attestant les parts à l’égard desquelles l’offre est acceptée; 

b) une lettre d’envoi, dont un exemplaire est joint à l’offre, ou un fac-similé de celle-ci signé à la 
main, correctement remplie et dûment signée conformément aux instructions énoncées dans la 
lettre d’envoi (et qui comporte une garantie de signature, s’il y a lieu); et 

c) tous les autres documents requis conformément aux modalités de l’offre et de la lettre d’envoi. 

Les porteurs de parts qui acceptent l’offre en déposant leurs parts directement auprès du dépositaire 
ou en recourant aux services d’un courtier sollicitant, le cas échéant, n’auront aucuns frais ni aucune 
commission à payer (sauf les commissions de courtage et les autres frais se rapportant à la vente d’actions de 
Plazacorp pour le compte de porteurs de parts inadmissibles des États-Unis par l’intermédiaire des 
installations de la Bourse TSX-V). 

Dans certains cas, les signatures de la lettre d’envoi doivent être garanties par une institution admissible. 
Voir la rubrique « Garanties de signatures de la lettre d’envoi » ci-dessous et les instructions établies dans la lettre 
d’envoi pour déterminer si les signatures de votre lettre d’envoi doivent être garanties par une institution admissible. 
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L’offre ne sera réputée acceptée que si le dépositaire a effectivement reçu ces documents à son bureau de 
Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi, au plus tard au moment de l’expiration. Les 
parts peuvent également être déposées en réponse à l’offre suivant la procédure de livraison garantie exposée à la 
rubrique « Procédure de livraison garantie » ou suivant la procédure de transfert des valeurs inscrites en compte qui 
est exposée à la rubrique « Acceptation de l’offre par transfert des valeurs inscrites en compte ». 

Garanties de signatures de la lettre d’envoi 

Aucune garantie de signature n’est requise sur la lettre d’envoi si : 

a) la signature du propriétaire des parts apposée sur la lettre d’envoi correspond exactement au nom du 
porteur inscrit qui figure sur le certificat attestant les parts qui est déposé avec cette même lettre, et le 
paiement au comptant dans le cadre de l’offre doit être fait directement à ce porteur inscrit; ou 

b) les parts sont déposées pour le compte d’une institution admissible. 

Dans tous les autres cas, toutes les signatures apposées sur la lettre d’envoi doivent être garanties par une 
institution admissible. Si un certificat représentant des parts est inscrit au nom d’une personne qui n’est pas le 
signataire de la lettre d’envoi ou si le paiement au comptant doit être fait à une personne qui n’est pas le propriétaire 
inscrit, le certificat doit être endossé ou accompagné d’une procuration de transfert d’actions appropriée et, dans un 
cas comme dans l’autre, la signature doit correspondre exactement au nom du porteur inscrit qui figure sur le 
certificat ou la procuration et doit être garantie par une institution admissible. 

Procédure de livraison garantie 

Si un porteur de parts souhaite déposer ses parts en réponse à l’offre et que (a) les certificats attestant les 
parts ne sont pas immédiatement disponibles ou que (b) les certificats et tous les autres documents requis ne peuvent 
être remis au dépositaire au plus tard au moment de l’expiration, ces parts pourront néanmoins être déposées de 
façon valable en réponse à l’offre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies: 

i) le dépôt est effectué par une institution admissible ou par son intermédiaire; 

ii) un avis de livraison garantie (imprimé sur papier ROSE) dont un exemplaire accompagne l’offre, ou un 
fac-similé de celui-ci signé à la main, correctement rempli et dûment signé, comprenant une garantie de 
livraison d’une institution admissible dont le libellé figure dans l’avis de livraison garantie, parvient au 
dépositaire à son bureau de Toronto, en Ontario, à l’adresse indiquée dans l’avis de livraison garantie, au 
plus tard au moment de l’expiration; and 

iii) les certificats représentant toutes les parts visées dans la lettre d’envoi ou faisant l’objet d’un transfert par 
voie d’inscription en compte (collectivement, les « parts déposées »), accompagnés d’une lettre d’envoi, 
ou d’un fac-similé de celle-ci signé à la main, correctement remplie et dûment signée, et dont les signatures 
sont garanties, au besoin, suivant les instructions énoncées dans la lettre d’envoi, et de tous les autres 
documents requis suivant ces mêmes instructions, parviennent au dépositaire à son bureau à l’adresse 
indiquée dans la lettre d’envoi au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le troisième jour de séance à la 
Bourse TSX suivant le moment de l’expiration. 

L’avis de livraison garantie doit être remis en mains propres ou par messager ou transmis par 
télécopieur ou encore posté au dépositaire à son bureau de Toronto, en Ontario, comme il est indiqué dans 
l’avis de livraison garantie, au plus tard au moment de l’expiration, et il doit comprendre une garantie 
donnée par une institution admissible selon le modèle indiqué dans l’avis de livraison garantie. La remise de 
l’avis de livraison garantie et de la lettre d’envoi, des certificats attestant les parts et de tous les autres 
documents requis à une adresse autre que celle qui est indiquée dans l’avis de livraison garantie ou l’envoi 
d’un fac-similé à un numéro différent de celui qui est indiqué dans l’avis de livraison garantie ne constitue 
pas une livraison conforme aux conditions de livraison garantie. 
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Acceptation de l’offre par transfert des valeurs inscrites en compte 

Les porteurs de parts peuvent accepter l’offre en suivant la procédure de transfert des valeurs inscrites en 
compte établie par la CDS, à condition que le dépositaire reçoive, par l’intermédiaire du CDSX, une confirmation 
d’inscription en compte à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi au 
plus tard au moment de l’expiration. Le dépositaire a ouvert un compte à la CDS pour les besoins de l’offre. Toute 
institution financière qui est un adhérent de la CDS peut demander à la CDS de transférer les parts inscrites en 
compte d’un porteur de parts dans le compte du dépositaire ouvert auprès de la CDS, conformément aux procédures 
établies par la CDS. La remise au dépositaire des parts au moyen d’un transfert de valeurs inscrites en compte 
constituera un dépôt valable des parts en réponse à l’offre. 

Les porteurs de parts qui, par l’intermédiaire de leurs adhérents de la CDS respectifs, ont recours au CDSX 
pour accepter l’offre et transférer leurs valeurs inscrites en compte dans le compte du dépositaire à la CDS seront 
réputés avoir rempli et remis une lettre d’envoi et être liés par les modalités de celle-ci; par conséquent, la remise de 
telles instructions au dépositaire sera considérée comme un dépôt valable en réponse à l’offre et conformément aux 
modalités de celle-ci. 

Les porteurs de parts peuvent également accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par voie 
d’inscription en compte établie par la DTC, à condition qu’une confirmation d’inscription en compte, y compris le 
message du mandataire (au sens attribué à ce terme ci-dessous) connexe ou une lettre d’envoi correctement remplie 
et dûment signée (comprenant une garantie de signature, au besoin) et tous les autres documents requis, parviennent 
au dépositaire à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi au plus tard au 
moment de l’expiration. Le dépositaire a établi un compte auprès de la DTC aux fins de l'offre. Un établissement 
financier qui est un adhérent de la DTC peut faire le nécessaire pour que la DTC transfère les parts d’un porteur de 
parts par inscription en compte au compte du dépositaire conformément aux formalités de transfert de la DTC. 
Toutefois, même si les parts peuvent être remises par transfert par voie d’inscription en compte auprès de la DTC, le 
dépositaire doit recevoir, dans tous les cas, un message du mandataire ou une lettre d’envoi (ou une télécopie signée 
à la main de celle-ci), correctement remplie et dûment signée (comprenant une garantie de signature, au besoin), et 
tous les autres documents requis, à son bureau de Toronto, en Ontario, au plus tard au moment de l’expiration. La 
remise de documents à la DTC conformément aux formalités de celle-ci ne constitue pas une remise au dépositaire. 
Ces documents ou le message du mandataire doivent être envoyés au dépositaire. 

Par « message du mandataire », on entend un message, transmis par la DTC au dépositaire et reçu par lui, 
et faisant partie d’une confirmation d’inscription en compte, selon lequel la DTC a reçu, de la part de l’adhérent de 
la DTC déposant les parts qui font l’objet de la confirmation d’inscription en compte, une attestation expresse 
suivant laquelle cet adhérent a reçu une lettre d’envoi et convient d’être lié par les modalités de la lettre d’envoi 
comme s’il l’avait signée, et suivant laquelle Plazacorp peut faire valoir une telle convention à l’encontre de cet 
adhérent. 

Généralités 

L’offre ne sera réputée acceptée par un porteur de parts que si le dépositaire a effectivement reçu les 
documents requis à son bureau de Toronto, en Ontario, à l’adresse qui est indiquée dans la lettre d’envoi au plus tard 
au moment de l’expiration. Dans tous les cas, le prix des parts qui sont déposées et dont Plazacorp prend livraison ne 
sera réglé qu’une fois que le dépositaire aura reçu, dans les délais prévus, (a) les certificats attestant les parts (ou une 
confirmation d’inscription en compte des parts, selon le cas, dans le cas d’un transfert de valeurs inscrites en compte 
au dépositaire), (b) une lettre d’envoi, ou un fac-similé de celle-ci signé à la main, correctement remplie et dûment 
signée, visant ces parts, les signatures devant être garanties, au besoin, conformément aux instructions énoncées 
dans la lettre d’envoi (ou, dans le cas des parts déposées en suivant la procédure de transfert des valeurs inscrites en 
compte établie par la DTC, un message du mandataire), et (c) tous les autres documents requis. 

Le mode de remise des certificats attestant les parts (ou une confirmation d’inscription en compte des 
parts, selon le cas), de la lettre d’envoi, de l’avis de livraison garantie et de tous les autres documents requis 
est au choix et aux risques de la personne qui dépose ces documents. Plazacorp recommande de remettre ces 
documents en mains propres au dépositaire contre récépissé ou, s’ils sont expédiés par la poste, d’utiliser le 
courrier recommandé, dûment assuré, avec demande de récépissé. Le cas échéant, il y a lieu de prévoir un 
délai suffisant pour assurer leur réception par le dépositaire au plus tard au moment de l’expiration. La 
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remise de ces documents ne prendra effet qu’au moment où le dépositaire aura effectivement reçu ces 
documents. 

Les conseillers en placement, les courtiers en valeurs, les banques, les sociétés de fiducie ou d’autres 
prête-noms peuvent fixer des échéances pour le dépôt des parts qui sont antérieures à celles indiquées ci-
dessus. Les porteurs de parts dont les parts sont immatriculées au nom d’un prête-nom, notamment un 
conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une société de fiducie, doivent communiquer 
sans délai avec celui-ci pour obtenir de l’aide afin de prendre les mesures nécessaires pour déposer leurs 
parts, s’ils souhaitent accepter l’offre. 

Plazacorp tranchera à sa seule appréciation toutes les questions relatives à la validité, à la forme, à 
l’admissibilité (y compris la réception dans les délais prévus) et à l’acceptation des parts déposées en réponse à 
l’offre. Les porteurs de parts déposants conviennent du fait que les décisions prises par l’initiateur sont définitives et 
qu’elles lient les parties. Plazacorp se réserve le droit absolu de refuser tout dépôt qui, à son avis, n’est pas fait en 
bonne et due forme ou dont l’acceptation pourrait être illégale aux termes de la législation de tout territoire. 
Plazacorp se réserve le droit absolu de renoncer à invoquer tout vice de forme ou toute irrégularité dans le dépôt de 
parts. Rien n’oblige Plazacorp, le dépositaire ou toute autre personne à donner avis d’un vice de forme ou 
d’une irrégularité constaté à l’égard d’un dépôt, et ces personnes ne sauraient être tenues responsables de 
l’omission de donner un tel avis. L’interprétation que fait Plazacorp des modalités et des conditions de l’offre, 
de la note d’information, de la lettre d’envoi, de l’avis de livraison garantie et de tout autre document 
connexe est définitive et lie les parties.    

Plazacorp se réserve le droit de permettre l’acceptation de l’offre d’une manière différente de celle établie 
sous la présente rubrique 3. 

En aucun cas de l’intérêt ne s’accumulera au profit des personnes dont les parts ont été acceptées aux fins 
de règlement aux termes de l’offre mais dont le règlement du prix est en retard, et aucune somme ne sera versée par 
Plazacorp ou le dépositaire à cet égard. 

Procuration 

En signant une lettre d’envoi (ou, dans le cas des parts déposées par voie de transfert par inscription en 
compte, le porteur des parts déposées constitue et nomme irrévocablement, à compter du de la prise d’effet où 
Plazacorp prend livraison et règle le prix des parts déposées, chaque administrateur et chaque dirigeant de Plazacorp, 
et toute autre personne que désigne Plazacorp par écrit comme son mandataire et fondé de pouvoir véritable et 
légitime à l’égard des parts déposées (ces parts déposées, dès que l’initiateur en prend livraison, ainsi que toute 
distribution excédentaire faite sur celles-ci étant ci-après désignées les « titres acquis »). Ce mandataire et fondé de 
pouvoir jouit des pleins pouvoirs de substitution (cette procuration étant réputée une procuration irrévocable assortie 
d’un intérêt), pour prendre les mesures suivantes au nom et pour le compte de ce porteur de parts : 

a) inscrire ou consigner le transfert et(ou) l’annulation des titres acquis dans les registres appropriés tenus 
par ou pour KEYreit, dans la mesure où il s’agit bien de titres; 

b) tant que des titres acquis sont immatriculés ou inscrits au nom de ce porteur de parts, exercer tous les 
droits de ce porteur de parts, notamment le droit de signer et de remettre (pourvu que cela ne soit pas 
contraire à la législation applicable), à la demande de Plazacorp, les procurations, les autorisations ou 
les consentements dont la forme et les modalités conviennent à Plazacorp à l’égard des titres acquis, 
d’exercer les droits de vote sur lesquels portent ces procurations, autorisations ou consentements et de 
révoquer les procurations, autorisations ou consentements donnés avant ou après le moment de la prise 
d’effet et désigner dans ces procurations, ces autorisations ou ces consentements une ou plusieurs 
personnes comme son fondé de pouvoir à l’égard des titres acquis à toutes fins utiles, notamment à 
l’égard d’une ou de plusieurs assemblées (annuelles, extraordinaires ou autres, ou de toute reprise de 
celles-ci, y compris, sans restriction, toute assemblée convoquée pour étudier la possibilité d’une 
opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres pertinents de KEYreit; 

c) signer, endosser et négocier, au nom et pour le compte de ce porteur de parts, des chèques ou d’autres 
instruments représentant les distributions excédentaires payables au porteur de parts ou à l’ordre de 



L’offre 26 
   

celui-ci ou endossés en sa faveur et(ou) nommer dans tout formulaire de procuration une ou plusieurs 
personnes en tant que fondés de pouvoir ou prête-noms de ce porteur à l’égard de ces distributions, à 
quelque fin que ce soit; et  

d) exercer tous les autres droits d’un porteur de parts à l’égard de ces titres acquis, comme il est indiqué 
dans la lettre d’envoi.  

Le porteur de parts qui accepte l’offre selon les modalités de la lettre d’envoi (y compris au moyen d’un 
transfert par inscription en compte) révoque tous les autres pouvoirs, que ce soit en qualité de mandataire ou de 
fondé de pouvoir ou autrement, qu’il a conférés antérieurement ou convenu de conférer à tout moment à l’égard des 
parts déposées ou d’une distribution excédentaire. Ce porteur de parts déposant reconnaît qu’aucun autre pouvoir, 
que ce soit en qualité de mandataire, de fondé de pouvoir ou autrement, ne sera accordé à l’égard des parts déposées 
ou d’une distribution excédentaire par ou pour le porteur de parts déposant, à moins que les parts déposées ne 
fassent pas l’objet d’une prise de livraison et d’un règlement aux termes de l’offre ou que leur dépôt ne soit dûment 
révoqué conformément à la rubrique 7 de l’offre, « Révocation d’un dépôt de parts ». 

Le porteur de parts qui accepte l’offre selon les modalités de la lettre d’envoi (y compris au moyen d’un 
transfert par inscription en compte) convient également de ne pas exercer les droits de vote rattachés aux titres 
acquis à toute assemblée (annuelle, extraordinaire ou autre, ou à toute reprise de celle-ci, y compris, sans restriction, 
toute assemblée convoquée pour étudier la possibilité d’une opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres 
pertinents de KEYreit et, sauf entente écrite contraire avec Plazacorp, de n’exercer aucun des autres droits ou 
privilèges rattachés aux titres acquis, et il convient de signer et de remettre à Plazacorp toutes les procurations, 
toutes les autorisations et tous les consentements à l’égard de la totalité ou de toute partie des titres acquis et de 
nommer, dans ces procurations, ces autorisations ou ces consentements, la ou les personnes que Plazacorp aura 
nommées en qualité de fondé de pouvoir ou de prête-nom du fondé de pouvoir du porteur des titres acquis. Au 
moment d’une telle nomination, toutes les procurations et autorisations (notamment toutes les nominations de 
mandataires ou de fondés de pouvoir) et tous les consentements donnés antérieurement par le porteur de ces titres 
acquis à l’égard de ceux-ci seront révoqués, et cette personne ne pourra plus donner de procuration, d’autorisation 
ou de consentement subséquent à leur égard.  

Garanties supplémentaires 

Le porteur de parts qui accepte l’offre s’engage selon les modalités de la lettre d’envoi (y compris au 
moyen d’un transfert par inscription en compte) à signer, à la demande de Plazacorp, les documents, les actes de 
transfert et les autres garanties supplémentaires pouvant être nécessaires ou souhaitables afin de réaliser la vente, la 
cession et le transfert, à Plazacorp, des titres acquis. Tous les pouvoirs qu’il a conférés ou convenu de conférer dans 
ceux-ci sont irrévocables, dans la mesure permise par la législation applicable, et peuvent être exercés en cas 
d’incapacité juridique subséquente de ce porteur de parts et, dans la mesure permise par la législation applicable, ils 
demeureront valables après le décès, l’incapacité, la faillite ou l’insolvabilité du porteur de parts, et toutes les 
obligations du porteur de parts qui y sont prévues lieront ses héritiers, ses exécuteurs testamentaires, ses 
administrateurs de succession, ses fondés de pouvoir, ses représentants personnels, ses successeurs et ses ayants 
cause. 

Formation d’une entente; déclarations et garanties du porteur de parts 

L’acceptation de l’offre suivant la procédure énoncée ci-dessus constitue une entente ayant force 
obligatoire entre le porteur de parts déposant et Plazacorp, avec prise d’effet immédiate après que Plazacorp a pris 
livraison des parts déposées par ce porteur de parts, selon les modalités et les conditions de l’offre et de la lettre 
d’envoi. Cette entente comprend une déclaration et une garantie du porteur de parts déposant selon lesquelles 
(a) la personne qui signe la lettre d’envoi ou au nom de laquelle est effectué le transfert par inscription en compte a 
tous les pouvoirs pour déposer, vendre, céder et transférer les parts déposées et elle bénéficie de tous les droits et 
avantages découlant de ces parts déposées, y compris les distributions excédentaires, (b) la personne qui signe la 
lettre d’envoi ou au nom de laquelle est effectué le transfert par inscription de valeurs inscrites en compte est 
propriétaire des parts déposées et des distributions excédentaires déposées en réponse à l’offre, (c) les parts déposées 
et les distributions n’ont pas été vendues, cédées ou transférées, et aucun accord n’a été conclu dans le but de 
vendre, de céder ou de transférer les parts déposées ou les distributions excédentaires à une autre personne, 
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(d) le dépôt des parts déposées et des distributions est conforme à la législation applicable et (e) lorsque Plazacorp 
prendra livraison et réglera le prix des parts déposées et des distributions excédentaires s’il y a lieu, elle acquerra à 
leur égard un titre de propriété valable, libre et quitte de privilèges, priorités, hypothèques légales, droits de 
rétention, restrictions, charges, réclamations et droits d’autrui. 

4. Conditions de l’offre 

Sous réserve des dispositions de la convention de soutien et des lois applicables, Plazacorp aura le droit de 
retirer ou de révoquer l'offre (ou de prolonger l'offre ou de reporter à plus tard la prise de livraison et le règlement de 
toutes les parts déposées en réponse à l'offre), et ne sera pas tenue d'effectuer la prise de livraison et le règlement de 
toutes parts déposées en réponse à l'offre à moins que les conditions suivantes soient remplies par Plazacorp, ou que 
celle-ci n'ait renoncé à ces conditions, au plus tard au moment de l'expiration : 

a) au moment de l'expiration, des parts auront été validement déposées en réponse à l'offre, sans que 
leur dépôt ne soit révoqué, en un nombre qui représente (i) avec les parts détenues directement ou 
indirectement par Plazacorp et par tout membre de son groupe, au moins 66 2/3 % des parts en 
circulation et (ii) au moins la majorité des parts en circulation assorties des voix pouvant être 
incluses dans toute approbation par les porteurs minoritaires d’une acquisition ultérieure en vertu 
du Règlement 61-101 (la « condition de dépôt minimal »); 

b) la convention de soutien ne doit pas avoir été résiliée conformément à ses modalités; 

c) Plazacorp a établi, à son appréciation raisonnable :  

i) qu’aucune mesure, action, poursuite ou procédure, dans chaque cas qui n'est pas de 
caractère frivole, n’a été envisagée par écrit ou présentée à une entité gouvernementale ou 
par celle-ci ou par un fonctionnaire élu ou nommé ou une autre personne (notamment un 
particulier, une entreprise, une société, un groupe ou une autre entité) au Canada ou 
ailleurs, ayant ou non force de loi, et 

ii) qu’aucune loi n’a été proposée, adoptée, promulguée ou appliquée qui, dans chacun des 
cas : 

A) aurait pour effet d’imposer une interdiction d’opérations, d’interdire ou 
d’empêcher l’achat par Plazacorp ou la vente à celle-ci des parts, d’imposer des 
restrictions ou des conditions importantes à cet égard ou de porter atteinte au 
droit de Plazacorp d’être propriétaire des parts, d’exercer pleinement ses droits 
de propriété des parts ou de conclure une opération d’acquisition ultérieure; 

B) si l'offre ou toute opération d'acquisition ultérieure était conclue, aurait une 
incidence défavorable importante à l'égard de KEYreit; ou 

C) aurait une incidence défavorable importante sur la capacité de Plazacorp de 
donner suite à l'offre ou à toute opération d'acquisition ultérieure et(ou) de 
prendre livraison et de payer les parts déposées en réponse à l'offre; 

d) il n’existe aucune disposition législative qui interdit à Plazacorp de présenter ou de maintenir 
l’offre ou de prendre livraison et de régler le prix des parts déposées en réponse à l’offre, ou 
encore de réaliser toute opération d'acquisition ultérieure; 

e) l’ensemble des approbations, des périodes d’attente ou de suspension, des renonciations, des 
permis, des consentements, des examens, des enquêtes, des ordonnances, des décisions, des 
jugements, des déclarations de non-opposition et des dispenses qui sont exigés du gouvernement 
ou d’une autorité de réglementation (notamment, l’approbation de la Bourse TSX-V) qui, de l’avis 
de Plazacorp, sont nécessaires ou souhaitables pour la réalisation de l’offre ou de toute acquisition 
ultérieure, ont été obtenus ou conclus ou, dans le cas des périodes d’attente ou de suspension, ont 
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expiré ou sont terminées conformément à des modalités et conditions jugées satisfaisantes par 
Plazacorp, agissant raisonnablement; 

f) sans limiter la portée de la condition énoncée au paragraphe (e) ci-dessus, l’approbation en vertu 
de la Loi sur la concurrence a été obtenue; 

g) il n’est survenu (ou, s’il existe un tel changement ou si un tel changement est survenu avant le 
début de l’offre, il n’a pas été divulgué de façon générale ou à Plazacorp par écrit avant le 
commencement de l'offre) aucun changement (ou situation, événement ou fait nouveau 
comportant un changement prospectif) dans l’entreprise, les activités, l’exploitation, l’actif, la 
structure du capital, les biens, la situation financière ou les obligations de KEYreit ou de l’une de 
ses filiales et qui, pris individuellement ou globalement, constitue une incidence défavorable 
importante à l’égard de KEYreit; 

h) KEYreit s’est conformée à tous égards importants à l’ensemble des engagements et des 
obligations qu’elle doit respecter aux termes de la convention de soutien avant le moment de 
l’expiration et toutes les déclarations et garanties faites par KEYreit dans la convention de soutien 
sont véridiques et exactes au moment de l’expiration, sauf si ces déclarations ou garanties font 
expressément état de la date de la convention de soutien ou d’une autre date, elles doivent être 
véridiques et exactes à cette date, et sauf si les inexactitudes dans ces déclarations et garanties 
(compte non tenu d’une réserve liée à l’importance relative ou à une incidence défavorable 
importante qui est stipulée dans ces déclarations et garanties), individuellement ou collectivement, 
ne constituent pas une incidence défavorable importante à l'égard de KEYreit ou, si l'offre ou toute 
acquisition ultérieure est réalisée, ne constituent pas une incidence défavorable importante à 
l'égard de KEYreit; 

i) Plazacorp n'a pris connaissance, après la date de la convention de soutien, d’aucune déclaration 
fausse au sujet d’un fait important ni aucune omission de déclarer un fait important qui doit être 
déclaré ou qui est nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas trompeuse à la lumière des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite et à la date à laquelle elle a été faite (compte tenu de 
tous les documents déposés ultérieurement relativement à toutes les questions visées par des 
documents déposés antérieurement) dans un document déposé par ou pour KEYreit auprès d’une 
autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou ailleurs qui constitue une 
incidence défavorable importante à l'égard de KEYreit. 

L'offre est également conditionnelle à ce que Plazacorp obtienne l'assurance que le régime de droits n'aura 
aucune incidence défavorable sur l'offre ou sur Plazacorp; Plazacorp a été avisée par KEYreit que conformément à 
l'ordonnance de la CVMO en date du 14 mars 2013, le régime de droits a fait l'objet d'une interdiction d'opération 
permanente deux jours ouvrables après l'annonce publique de l'offre. Par conséquent, la condition de l'offre se 
rapportant au régime de droit des porteurs de parts a été satisfaite. 

Les conditions qui précèdent sont à l’avantage exclusif de Plazacorp, qui peut les faire valoir dans 
n’importe quelle circonstance, y compris si elle prend ou omet de prendre une mesure. Sous réserve des dispositions 
de la convention de soutien, Plazacorp peut à tout moment, à sa seule appréciation, renoncer en totalité ou en partie 
aux conditions qui précèdent sans porter atteinte à ses autres droits. L’omission par Plazacorp d’exercer l’un des 
droits précités à un moment donné ne sera pas réputée une renonciation à ce droit, et chacun de ces droits est réputé 
un droit permanent que Plazacorp peut faire valoir à n’importe quel moment. 

La renonciation à une condition ou la révocation ou le retrait de l’offre prend effet dès la remise au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario, d’un avis écrit en ce sens (ou d’une autre communication 
confirmée par écrit, à condition que cette confirmation ne constitue pas une condition à la prise d’effet de l’avis) par 
Plazacorp. Aussitôt après avoir donné cet avis, Plazacorp annoncera publiquement la renonciation ou le retrait et, si 
la législation applicable l’exige, veillera à ce que le dépositaire en avise tous les porteurs de parts dès que possible 
par la suite, de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise ». Si l’offre est retirée, Plazacorp ne 
sera pas tenu de prendre livraison ou de régler le prix des parts déposées en réponse à l’offre, et le dépositaire 
retournera sans délai tous les certificats attestant les parts déposées, les lettres d'envoi, les avis de livraison garantie 
et les documents connexes en sa possession aux parties les ayant déposés. 
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5. Prolongation ou modification de l’offre 

L’offre peut être acceptée de la date de l’offre jusqu’au moment de l’expiration uniquement, à moins que 
Plazacorp, à sa seule appréciation, ne la prolonge ou ne la modifie, ou encore qu’elle ne la retire. 

Sous réserve des restrictions qui sont énoncées ci-après, Plazacorp se réserve le droit, à sa seule 
appréciation et à n’importe quel moment pendant le délai d’acceptation de l’offre (ou à tout autre moment autorisé 
par la législation applicable), de reporter le moment de l’expiration ou de modifier l’offre en remettant au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario, un avis écrit (ou une autre communication confirmée 
ultérieurement par écrit, la confirmation n’étant pas une condition de la prise d’effet de l’avis) de la prolongation ou 
de la modification de l’offre et, si la législation applicable l’exige, en veillant à ce que le dépositaire communique 
dès que possible par la suite cet avis de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise », à tous les 
porteurs de parts inscrits dont les parts n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison avant la prolongation ou la 
modification ainsi qu’à tous les porteurs de titres convertibles. Dès que possible après avoir remis au dépositaire un 
avis de la prolongation ou de la modification, Plazacorp en fait l’annonce publique dans la mesure et de la manière 
prescrites par la législation applicable et remet une copie de l’avis à la Bourse TSX. Tout avis de prolongation ou de 
modification sera réputé avoir été remis et prendre effet le jour où il est remis ou autrement communiqué par écrit au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario. 

Plazacorp peut reporter le moment de l'expiration pour quelque raison que ce soit, notamment (i) pour 
contester ou porter en appel toute injonction ou ordonnance rendue par une entité gouvernementale contre la prise de 
livraison et(ou) le paiement des parts en réponse à l'offre ou dans le but d'obtenir des autorités de réglementation 
toute renonciation, tout consentement ou toute approbation qui est nécessaire pour permettre à Plazacorp d'effectuer 
la prise de livraison et le règlement des parts déposées en réponse à l'offre ou (ii) afin de permettre à d'autres 
porteurs de parts de déposer leurs parts en réponse à l'offre. Plazacorp ne peut résilier l’offre ou la retirer avant tout 
moment de l'expiration prévu sans obtenir au préalable l'autorisation écrite de KEYreit, sauf si la convention de 
soutien est résiliée conformément à ses modalités. 

Si les modalités de l’offre sont modifiées, l’offre ne pourra expirer avant qu’un délai de 10 jours se soit 
écoulé après que l’avis de cette modification a été remis aux porteurs de parts, à moins d’autorisation contraire de la 
législation applicable et sous réserve de l’abrégement ou de l’élimination de ce délai aux termes des ordonnances 
pouvant être rendues ou des dispenses pouvant être accordées par des entités gouvernementales. 

Si, avant le moment de l’expiration ou après le moment de l’expiration mais avant l’expiration de tous les 
droits de révocation relatifs à l’offre, il se produit dans les renseignements contenus dans l’offre ou dans la note 
d’information (ou tout avis de changement) ou dans un avis de modification un changement qui, selon toute attente 
raisonnable, serait susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’un porteur de parts d’accepter ou de rejeter 
l’offre (sauf un changement indépendant de la volonté de Plazacorp ou d’un membre du même groupe que celle-ci, à 
moins qu’il ne s’agisse d’un changement dans un fait important ayant trait aux actions de Plazacorp), Plazacorp 
remettra un avis écrit de ce changement au dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario, et, si la 
législation applicable l’exige, veillera à ce que le dépositaire donne avis de ce changement dès que possible par la 
suite de la façon énoncée à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise », à tous les porteurs de parts dont les parts 
n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison dans le cadre de l’offre à la date à laquelle s’est produit le changement 
ainsi qu’à tous les porteurs de titres convertibles. Dès que possible après avoir donné avis au dépositaire du 
changement survenu dans les renseignements, Plazacorp annoncera publiquement ce changement dans la mesure et 
de la manière prescrites par la législation applicable et remettra une copie de l’avis à la Bourse TSX et aux autorités 
de réglementation des valeurs mobilières compétentes. Tout avis de changement dans les renseignements sera réputé 
avoir été remis et prendre effet le jour où il est remis ou autrement communiqué au dépositaire à son bureau 
principal de Toronto, en Ontario. 

Malgré ce qui précède et sous réserve de la législation applicable, Plazacorp ne peut prolonger l’offre si 
toutes les modalités et conditions de celle-ci ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation, à moins qu’elle 
ne prenne d’abord livraison de toutes les parts qui ont été déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’a pas été 
révoqué. 

Au cours d’une prolongation ou en cas de modification de l’offre ou de changement dans les 
renseignements, toutes les parts qui ont déjà été déposées et qui n’ont pas fait l’objet d’une prise de livraison ou dont 
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le dépôt n’a pas été révoqué demeurent assujetties à l’offre et peuvent faire l’objet d’une prise de livraison par 
Plazacorp conformément aux modalités des présentes, sous réserve de la rubrique 7 de l’offre, « Révocation d’un 
dépôt de parts ». Sauf stipulation contraire expresse, un report du moment de l’expiration, une modification de 
l’offre ou un changement dans les renseignements ne constitue pas une renonciation par Plazacorp à ses droits aux 
termes de la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». 

Si, avant le moment de l’expiration, la contrepartie offerte à l’égard des parts dans le cadre de l’offre est 
majorée, la contrepartie majorée sera versée à tous les porteurs de parts déposants dont les parts font l’objet d’une 
prise de livraison dans le cadre de l’offre, que la prise de livraison ait lieu avant ou après la majoration. 

6. Prise de livraison et règlement du prix des parts déposées 

Si toutes les conditions énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », ont été remplies ou 
ont fait l’objet d’une renonciation de la part de Plazacorp au plus tard au moment de l’expiration, Plazacorp s’est 
engagée dans la convention de soutien à prendre livraison et à régler le prix des parts qui auront été valablement 
déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’aura pas été dûment révoqué, au plus tard trois jours après le 
moment auquel elle devient autorisée à prendre livraison de ces parts aux termes de l’offre conformément aux lois 
applicables.  

Plazacorp sera réputée avoir pris livraison des parts qui ont été valablement déposées en réponse à l’offre et 
dont le dépôt n’a pas été dûment révoqué, et les avoir acceptées aux fins de règlement dès qu’elle aura remis au 
dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario, un avis écrit en ce sens ou une autre communication 
confirmée par écrit. Sous réserve de la législation applicable, Plazacorp se réserve expressément le droit, à sa seule 
appréciation, à compter du moment de l'expiration initial, de retirer l’offre et de ne pas prendre livraison des parts ni 
d’en régler le prix si l’une des conditions énoncées à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », n’est pas 
remplie ou n’a pas fait l’objet d’une renonciation, au moyen d’un avis écrit en ce sens ou d’une autre 
communication confirmée par écrit au dépositaire à son bureau principal de Toronto, en Ontario. Toutefois, 
Plazacorp doit prendre livraison et régler le prix le même jour de toutes les parts valablement déposées en réponse à 
l’offre et dont le dépôt n’a pas été révoqué. Plazacorp se réserve expressément le droit, à sa seule appréciation et 
malgré toute autre condition de l'offre, de retarder la prise de livraison et le règlement des parts afin de se conformer, 
en totalité ou en partie, à toute loi applicable. 

Plazacorp réglera le prix des parts qui ont été valablement déposées en réponse à l’offre et dont le dépôt n’a 
pas été révoqué en remettant au dépositaire des fonds suffisants (par virement bancaire ou par tout autre moyen que 
le dépositaire juge satisfaisant) pour que celui-ci les remette aux porteurs de parts déposants. En aucun cas de 
l’intérêt ne s’accumulera sur le prix des parts achetées par Plazacorp, et aucun intérêt ne sera versé par Plazacorp ou 
le dépositaire aux personnes qui déposent des parts, malgré tout retard dans le règlement du prix des parts. 

Le dépositaire agira en qualité de mandataire des personnes qui ont déposé des parts en acceptation de 
l’offre afin de recevoir le paiement de Plazacorp et de le remettre à ces personnes, et la réception du paiement par le 
dépositaire sera réputée la réception de ce paiement par les personnes ayant déposé des parts en réponse à l’offre. 

Tous les paiements dans le cadre de l’offre seront effectués en dollars canadiens. 

Le dépositaire effectuera le paiement à chaque porteur de parts qui a déposé ses parts en réponse à l’offre 
(et n’a pas révoqué ce dépôt) en lui faisant parvenir un certificat d'actions attestant les actions de Plazacorp que le 
porteur de parts a le droit de recevoir conformément à l'offre et(ou) en émettant ou en faisant émettre un chèque 
(sauf pour les paiements de plus de 25 millions de dollars, qui seront faits par virement électronique, comme il est 
prévu dans la lettre d’envoi) en dollars canadiens au montant auquel a droit la personne qui dépose les parts et, le cas 
échéant, en créditant les actions de Plazacorp au compte auprès de CDS ou de la DTC, selon le cas, à partir duquel 
ce transfert par inscription en compte à été effectué. À moins d’indication contraire dans la lettre d’envoi, le chèque 
et, le cas échéant, le ou les certificats attestant les actions de Plazacorp (ou, dans le cas de parts déposées au moyen 
d’un transfert par inscription en compte, le crédit d’actions de Plazacorp) seront libellés au nom du porteur inscrit 
des parts ainsi déposées. À moins que la personne qui dépose les parts ne donne au dépositaire comme instructions 
de garder le chèque et, le cas échéant, le ou les certificats attestant les actions de Plazacorp aux fins de remise en 
mains propres en cochant la case appropriée dans la lettre d’envoi, le chèque et, le cas échéant, le ou les certificats 
attestant les actions de Plazacorp (sauf dans le cas de parts déposées au moyen d’un transfert par inscription en 
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compte) seront envoyés à cette personne par courrier de première classe, à l’adresse indiquée dans la lettre d’envoi. 
Si aucune adresse n’y est indiquée, le chèque et, le cas échéant, le ou les certificats attestant les actions de Plazacorp, 
seront envoyés à l’adresse du porteur inscrit figurant dans le registre des porteurs de titres tenu par ou pour KEYreit. 
Les chèques et les certificats d'actions envoyés par la poste conformément au présent paragraphe seront réputés 
avoir été remis au moment de leur mise à la poste. Conformément à la législation applicable, Plazacorp pourrait, 
dans certaines circonstances, être tenue de pratiquer des retenues sur les sommes payables par ailleurs à un porteur 
de parts. 

Les porteurs de parts qui acceptent l’offre en déposant leurs parts directement auprès du dépositaire ou en 
recourant aux services d’un courtier sollicitant, le cas échéant, n’auront aucuns frais ni aucune commission à payer 
(sauf les commissions de courtage et les autres frais se rapportant à la vente d’actions de Plazacorp pour le compte 
de porteurs de parts inadmissibles des États-Unis par l’intermédiaire des installations de la Bourse TSX-V). 

7. Révocation d’un dépôt de parts 

Sauf stipulation contraire à la présente rubrique 7 ou disposition contraire de la législation applicable, tous 
les dépôts de parts effectués en réponse à l’offre sont irrévocables. À moins que les lois applicables ne l’exigent ou 
ne le permettent par ailleurs, le dépôt de parts en réponse à l’offre peut être révoqué par le porteur de parts déposant 
ou pour son compte dans l’un ou l’autre des cas suivants: 

a) à tout moment avant que Plazacorp prenne livraison des parts dans le cadre de l’offre; 

b) si Plazacorp n’a pas réglé le prix des parts dans les trois jours ouvrables suivant leur prise de 
livraison 

c) à tout moment avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle: 

i) soit un avis de changement indiquant qu’il s’est produit un changement dans les 
renseignements contenus dans l’offre ou dans la note d’information, un avis de 
changement ou un avis de modification qui, selon toute attente raisonnable, est 
susceptible d’avoir une incidence sur la décision d’un porteur de parts d’accepter ou de 
rejeter l’offre (sauf un changement indépendant de la volonté de Plazacorp et des 
membres de son groupe, à moins qu'il ne s'agisse d'un changement dans un fait important 
se rapportant aux actions de Plazacorp), si ce changement survient avant le moment de 
l’expiration ou après le moment de l’expiration mais avant l’expiration de tous les droits 
de révocation à l’égard de l’offre; ou 

ii) soit un avis de modification indiquant qu’une modification a été apportée aux modalités 
de l’offre (sauf une modification se limitant à la majoration de la contrepartie offerte pour 
les parts lorsque le moment de l’expiration n’est pas reporté de plus de dix jours), 

est envoyé par la poste, remis ou autrement dûment communiqué (sous réserve de l’abrégement de ce délai 
aux termes d’une ou de plusieurs ordonnances ou décisions rendues par les tribunaux ou les entités 
gouvernementales compétentes) et seulement si Plazacorp n’a pas, à la date de l’avis, pris livraison des 
parts déposées. 

La révocation d’un dépôt de parts effectué en réponse à l’offre doit se faire au moyen d’un avis de 
révocation donné par ou pour le porteur de parts déposant, et cet avis doit être effectivement reçu par le dépositaire, 
à l’endroit du dépôt des parts en cause (ou de l’avis de livraison garantie s’y rapportant), dans les délais indiqués 
ci-dessus. L’avis de révocation : (a) doit être envoyé par un moyen qui fournit au dépositaire une copie écrite ou 
imprimée; (b) doit être signé par ou pour la personne ayant signé la lettre d’envoi qui accompagne les parts dont le 
dépôt est révoqué (ou l’avis de livraison garantie relatif à ces parts); et (c) doit préciser le nom de cette personne, le 
nombre de parts dont le dépôt est révoqué, le nom du porteur inscrit et le numéro de certificat figurant sur chaque 
certificat attestant les parts dont le dépôt est révoqué. Toute signature figurant sur l’avis de révocation doit être 
garantie par un établissement admissible de la même manière que dans la lettre d’envoi (conformément aux 
instructions énoncées dans cette lettre), sauf dans le cas de parts déposées pour le compte d’une institution 
admissible. 
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Si des parts ont été déposées conformément à la procédure de transfert par inscription en compte exposée à 
la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par inscription en compte », 
l’avis de révocation doit préciser le nom et le numéro du compte à la CDS ou à la DTC, selon le cas, auquel doivent 
être créditées les parts dont le dépôt est révoqué, et l’avis doit par ailleurs respecter la procédure de la CDS ou de la 
DTC, selon le cas. 

La révocation d’un dépôt de parts effectué en réponse à l’offre ne peut être réalisée que 
conformément aux procédures indiquées ci-dessus et ne prendra effet qu’au moment où le dépositaire aura 
effectivement reçu l’avis de révocation correctement rempli et dûment signé. 

Les conseillers en placement, les courtiers en valeurs, les banques, les sociétés de fiducie ou d’autres 
prête-noms peuvent fixer des échéances plus courtes que celles indiquées ci-dessus pour la révocation des 
dépôts des parts en réponse à l’offre. Les porteurs de parts dont les parts sont immatriculées au nom d’un 
prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une société de 
fiducie, doivent communiquer avec celui-ci pour obtenir de l’aide. 

Plazacorp tranchera à sa seule appréciation toutes les questions relatives à la validité (notamment la 
réception dans les délais prévus) et à la forme des avis de révocation, et ses décisions seront définitives et lieront les 
parties. Rien n’oblige le dépositaire, Plazacorp ou toute autre personne à donner avis d’une irrégularité ou d’un vice 
de forme constaté dans un avis de révocation, et ces personnes ne sauraient être tenues responsables de l’omission de 
donner un tel avis. 

Si Plazacorp prolonge le délai d’acceptation de l’offre, si elle accuse un retard dans la prise de livraison des 
parts ou le règlement de leur prix ou si elle ne peut prendre livraison de parts ni en régler le prix pour quelque motif 
que ce soit, alors, sans qu’il soit porté atteinte aux autres droits de Plazacorp, les parts déposées en réponse à l’offre 
pourront, sous réserve de la législation applicable, être conservées par le dépositaire pour le compte de Plazacorp et 
le dépôt de ces parts ne pourra être révoqué, sauf dans la mesure où les porteurs de parts déposants peuvent se 
prévaloir des droits de révocation énoncés à la présente rubrique 7 ou prévus par la législation applicable. 

Aucune révocation ne pourra être annulée et les parts dont le dépôt aura été révoqué seront réputées ne pas 
avoir été valablement déposées en réponse à l’offre, mais elles pourront être déposées de nouveau avant le moment 
de l’expiration suivant l’une des procédures décrites à la rubrique 3 de l’offre, « Mode d’acceptation ». 

Outre les droits de révocation qui précèdent, les porteurs de parts des provinces et des territoires du Canada 
peuvent, en vertu de la loi, demander la nullité, la révision du prix ou des dommages-intérêts dans certaines 
circonstances. Se reporter à la rubrique 28 de la note d’information, « Droits de résolution et sanctions civiles ». 

8. Retour des parts déposées 

Les parts déposées dont Plazacorp, pour quelque motif que ce soit, ne prend pas livraison et ne règle pas le 
prix conformément aux modalités et aux conditions de l’offre seront retournées au porteur de parts qui les a 
déposées, aux frais de Plazacorp, dès que possible après le moment de l’expiration ou le retrait de l’offre, (a) par 
l’envoi de certificats attestant les parts non achetées, par courrier de première classe dûment assuré, à l’adresse du 
porteur de parts déposant indiquée dans la lettre d’envoi ou, si aucun nom ni aucune adresse n’y sont indiqués, au 
nom et à l’adresse figurant dans le registre des porteurs de titres tenu par ou pour KEYreit, ou (b) si les parts sont 
déposées selon la procédure de transfert par inscription en compte exposée à la rubrique 3 de l’offre, « Mode 
d’acceptation – Acceptation de l’offre par transfert par inscription en compte », par l’inscription de ces parts au 
crédit du compte du porteur déposant à la CDS ou à la DTC, selon le cas. 

9. Changements dans la structure du capital et distributions 

Si, à compter de la date de l’offre, KEYreit procède à un fractionnement, à un regroupement, à un 
reclassement, à une conversion ou à toute autre modification des parts ou de la structure de son capital, émet des 
parts, ou émet, attribue ou vend des débentures ou d’autres titres convertibles de KEYreit ou déclare qu’elle a pris 
ou qu’elle a l’intention de prendre une telle mesure, Plazacorp pourra alors, à sa seule appréciation et sans qu’il soit 
porté atteinte à ses droits aux termes de la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre », apporter les rajustements 
qu’elle juge appropriés au prix d’achat et aux autres modalités de l’offre (y compris le genre de titres dont l’achat est 
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proposé et les sommes payables à leur égard) afin de tenir compte de ce regroupement, de ce reclassement, de cette 
conversion ou de cette modification. Se reporter à la rubrique 5 de l’offre, « Prolongation ou modification de 
l’offre ». 

Les parts acquises dans le cadre de l’offre seront transférées par le porteur de parts et acquises par 
Plazacorp libres et quittes de l’ensemble des privilèges, priorités, hypothèques légales, droits de rétention, 
restrictions, charges, créances, réclamations et droits en equity, et avec tous les droits et les avantages qui en 
découlent. 

Si KEYreit déclare, met de côté ou verse des distributions (autres que des distributions autorisées) ou 
déclare ou fait d’autres paiements sur des parts, ou encore déclare, attribue, réserve ou émet des titres, des droits ou 
d’autres intérêts à l’égard de parts, alors, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de Plazacorp aux termes de la 
rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ») : (i) dans le cas des distributions de liquidités ou des paiements au 
comptant (autres que des distributions autorisées) dont le montant n’est pas supérieur au prix d’achat par part 
payable au comptant par Plazacorp dans le cadre de l’offre, le prix d’achat par part payable au comptant par 
Plazacorp dans le cadre de l’offre sera réduit du montant  de cette distribution ou de ce paiement; et (ii) dans le cas 
des distributions de liquidités ou des paiements au comptant (autres que des distributions autorisées) dont le montant 
est supérieur au prix d’achat par part payable au comptant par Plazacorp dans le cadre de l’offre, ou dans le cas de 
distributions, de paiements, de droits ou d’intérêts autres que sous forme de liquidités, ces distributions, paiements, 
droits ou intérêts (collectivement, les « distributions excédentaires ») seront en totalité reçus et conservés par les 
porteurs de parts déposants pour le compte de Plazacorp et devront être remis et transférés sans délai par les porteurs 
de parts déposants au dépositaire pour le compte de Plazacorp, accompagnés des documents de transfert appropriés. 
Jusqu’au moment de la remise, Plazacorp aura tous les droits et les privilèges conférés au propriétaire de la 
distribution, du paiement, des droits ou des intérêts (ne se rapportant pas aux distributions autorisées), et elle peut, à 
sa seule appréciation, décider d’en déduire le montant ou la valeur de la contrepartie que Plazacorp doit payer dans 
le cadre de l’offre ou de retenir l’intégralité du prix d’achat qu’elle doit payer dans le cadre de l’offre. La déclaration 
ou le versement de ce dividende pourrait entraîner des incidences fiscales qui ne sont pas décrites à la rubrique 23, 
« Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada » de la note d’information. 

10. Avis et remise 

Sans que soient limités les autres moyens licites de remise d’avis et sauf disposition contraire de la 
législation applicable, tout avis que Plazacorp ou le dépositaire doit donner dans le cadre de l’offre sera réputé avoir 
été dûment donné s’il est envoyé par courrier affranchi de première classe aux porteurs de parts inscrits (et aux 
porteurs inscrits de titres convertibles) à leur adresse respective indiquée dans le registre tenu par ou pour KEYreit à 
l’égard des parts, et cet avis sera réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant la date de sa mise à la poste. 
Dans ce contexte, on entend par « jour ouvrable » un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié dans le 
territoire à destination duquel l’avis est envoyé par la poste. Ces dispositions s’appliquent malgré toute omission 
accidentelle de donner un avis à un ou à plusieurs porteurs de parts et malgré toute interruption du service postal 
après la mise à la poste. Sauf autorisation contraire de la législation applicable, si le service postal est interrompu ou 
retardé après la mise à la poste, Plazacorp entend faire des efforts raisonnables pour diffuser l’avis par d’autres 
moyens, comme sa publication. Sauf disposition ou autorisation contraire de la législation applicable, si les bureaux 
de poste au Canada ne sont pas ouverts pour le dépôt du courrier, tout avis que Plazacorp ou le dépositaire peut 
remettre ou faire remettre aux porteurs de parts dans le cadre de l’offre sera réputé avoir été remis en bonne et due 
forme et avoir été reçu par les porteurs de parts ou les porteurs de titres convertibles (a) s’il est communiqué à la 
Bourse TSX aux fins de diffusion par l’intermédiaire de ses services, (b) s’il est publié une fois dans l’édition 
nationale du journal The Globe and Mail ou du journal The National Post, ou (c) s’il est communiqué à Canada 
NewsWire aux fins de diffusion par l’intermédiaire de leurs services. 

L’offre et note d’information ainsi que la lettre d’envoi et l’avis de livraison garantie qui les accompagnent 
seront envoyés par la poste aux porteurs de parts inscrits (et aux porteurs inscrits de titres convertibles) par courrier 
affranchi de première classe, ou de toute autre manière permise par la législation applicable, et Plazacorp fera des 
efforts raisonnables pour remettre ces documents aux courtiers en valeurs, aux conseillers en placement, aux 
banques et aux autres personnes semblables dont le nom, ou celui de leur prête-nom, figure dans le registre tenu par 
ou pour KEYreit à l’égard des parts ou aux personnes inscrites en tant qu’adhérents sur une liste de titres détenus en 
portefeuille établie par une chambre de compensation, lorsqu’une telle liste est disponible, pour qu’ils remettent 
ensuite ces documents aux propriétaires véritables de parts au moment de la réception de cette liste. 



L’offre 34 
   

Ces documents destinés aux porteurs de titres seront envoyés aux propriétaires tant inscrits que non inscrits 
de titres. Si vous êtes un propriétaire non inscrit et que Plazacorp ou son mandataire vous a envoyé ces documents 
directement, il a obtenu vos nom et adresse ainsi que les renseignements concernant les titres dont vous avez la 
propriété conformément aux exigences réglementaires applicables auprès de l’intermédiaire qui détient vos titres en 
votre nom. 

Lorsqu’il est prévu dans l’offre que des documents doivent être remis au dépositaire, ces documents ne 
seront considérés comme remis que lorsqu’ils auront été effectivement reçus au bureau du dépositaire à Toronto, en 
Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi ou dans l’avis de livraison garantie, selon le cas. 

11. Interruption du service postal 

Malgré les dispositions de l’offre, de la note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis de livraison 
garantie, les chèques et les autres documents pertinents ne seront pas envoyés par la poste si Plazacorp juge que leur 
envoi par la poste pourrait être retardé. Les personnes ayant droit à des chèques et(ou) à d’autres documents 
pertinents qui ne sont pas envoyés par la poste pour la raison précitée pourront en prendre livraison au bureau du 
dépositaire où les certificats déposés représentant des parts ont été remis, jusqu’à ce que Plazacorp pas établisse que 
l’envoi par la poste ne sera plus retardé. Plazacorp doit donner avis de sa décision de ne recourir au service postal 
aux termes de la présente rubrique 11 le plus tôt possible après l’avoir prise, en se conformant aux dispositions 
énoncées à la rubrique 10 de l’offre, « Avis et remise ». Malgré la rubrique 6 de l’offre, « Prise de livraison et 
règlement du prix des parts déposées », les chèques et(ou) les autres documents pertinents qui ne sont pas envoyés 
par la poste pour la raison précitée seront réputés irréfutablement avoir été remis le premier jour où ils sont mis à la 
disposition du porteur de parts déposant aux fins de cueillette au bureau du dépositaire à Toronto, en Ontario. 

12. Achats sur le marché et ventes de parts 

À la date des présentes, Plazacorp n’a pas l’intention d’acquérir ou de conclure une convention, un 
engagement ou une entente ou de prendre des engagements en vue d’acquérir la propriété véritable de parts 
autrement que conformément aux modalités de l’offre, ni d’acquérir des titres convertibles. Toutefois, l’intention de 
Plazacorp d’effectuer des achats pourrait changer après la date de l’offre, auquel cas celle-ci pourrait acquérir ou 
faire acquérir par un membre de son groupe des parts ou des titres convertibles après le troisième jour ouvrable 
postérieur à la date de l’offre et avant le moment de l’expiration, conformément à l’alinéa 3) du paragraphe 2.2 du 
Règlement 62-104 ou au paragraphe 2.1 de la règle 62-504 de la CVMO, ou de toutes autres lois applicables, si les 
conditions suivantes sont réunies : 

a) cette intention est diffusée dans un communiqué de presse publié et déposé au moins un jour 
ouvrable avant que ces achats ne soient effectués; 

b) le nombre total de parts dont la propriété véritable est acquise, dans l'hypothèse la conversion de 
toutes titres convertible acquis, ne représente pas plus de 5 % des parts en circulation à la date de 
l’offre, selon des calculs effectués en conformité avec la législation applicable; 

c) les achats sont effectués dans le cours normal des activités par l’intermédiaire de la Bourse TSX; 

d) chaque jour où des parts sont achetées, Plazacorp publie et dépose immédiatement après la clôture 
de la séance de bourse à la Bourse TSX un communiqué qui présente les renseignements requis 
par la législation applicable; 

e) le courtier en valeurs participant à ces opérations n’offre que des services qui correspondent aux 
fonctions ordinaires de courtier et ne perçoit que des frais ou des courtages habituellement exigés, 
et Plazacorp, le vendeur ou leurs mandataires ne font aucune sollicitation. 

Les achats effectués conformément à l’alinéa 3) du paragraphe 2.2 du Règlement 62-104 ou au paragraphe 
2.1 de la règle 62-504 de la CVMO seront pris en compte pour déterminer si la condition de dépôt minimal est 
satisfaite. 
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Bien que Plazacorp n’ait pas actuellement l’intention de vendre des parts dont elle aura pris livraison dans 
le cadre de l’offre, elle se réserve le droit de conclure des conventions ou des ententes ou de prendre des 
engagements, au plus tard au moment de l’expiration, dans le but de vendre ces parts après le moment de 
l’expiration, sous réserve de l’observation de la législation applicable et de l’alinéa 2) du paragraphe 2.7 du 
Règlement 62-104 ou du paragraphe (2) de l’article 93.4 de la LVMO, selon le cas. 

Aux fins de la présente rubrique 12, le terme « Plazacorp » désigne Plazacorp et toute personne agissant 
conjointement ou de concert avec Plazacorp. 

13. Autres modalités de l’offre 

a) L’offre et tous les contrats découlant de son acceptation sont régis par la législation de la province 
de l'Ontario et la législation fédérale du Canada qui s’applique dans cette province, et ils doivent 
être interprétés conformément à ces lois. Chaque partie à une convention découlant de 
l’acceptation de l’offre reconnaît inconditionnellement et irrévocablement la compétence 
exclusive des tribunaux de la province de l'Ontario situés dans la ville de Toronto et de tout 
tribunal ayant la compétence d’entendre les appels de ceux-ci. 

b) Plazacorp se réserve le droit de transférer à un ou à plusieurs membres du même groupe qu’elle, le 
droit d’acheter la totalité ou une partie des parts déposées en réponse à l’offre, mais ce transfert ne 
libérera pas Plazacorp de son obligation aux termes de l’offre et ne portera aucunement atteinte au 
droit des personnes déposant des parts d’obtenir le règlement du prix des parts valablement 
déposées et acceptées aux fins de règlement aux termes de l’offre. 

c) Dans tous les territoires où elle doit être présentée par l’entremise d’un courtier en valeurs 
autorisé, l’offre sera présentée, pour le compte de Plazacorp, par des courtiers en valeurs autorisés 
aux termes de la législation de ces territoires. 

d) Aucun courtier en valeurs ni aucune autre personne n’a été autorisé, pour le compte de Plazacorp, 
à donner des renseignements ou à faire des déclarations qui ne font pas partie des présentes ou de 
la note d’information qui accompagne les présentes, et, si de tels renseignements sont donnés ou si 
de telles déclarations sont faites, ils ne doivent pas être considérés comme ayant été autorisés. 
Aucun courtier en valeurs ni aucune autre personne ne doit être considéré comme le mandataire de 
Plazacorp ou du dépositaire dans le cadre de l’offre. 

e) Le contenu du glossaire, du sommaire, de la note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis de 
livraison garantie qui accompagnent l’offre, y compris les directives qui s’y trouvent, le cas 
échéant, fait partie des modalités et des conditions de l’offre. 

f) Plazacorp peut, à sa seule appréciation, prendre une décision définitive et exécutoire quant à toutes 
les questions qui concernent l’interprétation des modalités et des conditions de l’offre (notamment 
la satisfaction des conditions de l’offre), de la note d’information, de la lettre d’envoi et de l’avis 
de livraison garantie, la validité de toute acceptation de l’offre et la validité de toute révocation 
d’un dépôt de parts. 

g) L’offre et note d’information ne constituent pas une offre ni un acte de sollicitation auprès d’une 
personne dans un territoire où une telle offre ou sollicitation est illégale. L’offre n’est pas 
présentée aux porteurs de parts se trouvant dans un territoire où sa présentation ou son acceptation 
ne serait pas conforme à la législation de ce territoire, et aucun dépôt ne sera accepté de tels 
porteurs de parts ou en leur nom. Toutefois, Plazacorp pourrait décider, à sa seule appréciation, de 
prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour présenter l’offre aux porteurs de parts qui se 
trouvent dans un tel territoire. 
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L’offre et la note d’information qui l’accompagne constituent ensemble la note d’information relative à une 
offre publique d’achat exigée par la législation en valeurs mobilières au Canada à l’égard de l’offre. Les porteurs de 
parts sont instamment invités à consulter la note d’information ci-jointe pour obtenir d’autres renseignements 
concernant l’offre. 

FAIT le 10 avril 2013 

 

 LES CENTRES COMMERCIAUX PLAZACORP LTÉE 

par (signé) Michael Zakuta 
 Président et chef de la direction 
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LA NOTE D’INFORMATION

La présente note d’information est fournie relativement à l’offre ci-jointe datée du 10 avril 2013 visant 
l’achat de la totalité des parts émises et en circulation. Les modalités et conditions de l’offre, de la lettre d’envoi et 
de l’avis de livraison garantie sont intégrées dans la présente note d’information et en font partie intégrante. Les 
porteurs de parts sont invités à se reporter à l’offre pour connaître le détail des modalités et conditions de l’offre, 
notamment en ce qui a trait au règlement du prix et aux droits de révocation. À moins que le contexte ne commande 
une autre interprétation, les termes utilisés dans la présente note d’information sans y être définis ont le sens qui 
leur est donné dans le glossaire ci-joint. 

Sauf indication contraire, l’information sur KEYreit qui figure dans l’offre et note d’information est tirée 
de renseignements que KEYreit a fournis à Plazacorp ou de documents auxquels le public a accès ou qui ont été 
déposés auprès des autorités canadiennes de réglementation en valeurs mobilières et d’autres sources publiques 
accessibles au moment de l’offre, ou elle est fondée exclusivement sur ceux-ci. Bien que Plazacorp n’ait 
connaissance d’aucun fait qui pourrait laisser croire que certains énoncés figurant dans les présentes et tirés de ces 
documents ou renseignements, ou fondés sur ceux-ci, sont faux ou incomplets, Plazacorp ainsi que ses dirigeants et 
administrateurs n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des renseignements qui 
figurent dans ces documents ni quant à l’omission par KEYreit de communiquer des situations ou des faits qui 
pourraient s’être produits ou avoir une incidence sur la signification ou l’exactitude de ces renseignements et dont 
Plazacorp n’a pas connaissance. Sauf indication contraire, l’information sur KEYreit est donnée en date 
du 4 avril 2013, date de la convention de soutien. 

1. Plazacorp 

La société Les Centres commerciaux Plazacorp Ltée a été constituée sous le régime de la Loi sur les 
corporations commerciales du Nouveau-Brunswick le 2 février 1999. Plazacorp est admissible à titre de « société de 
placement à capital variable » au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt. Plazacorp est l’un des 
principaux propriétaires et promoteurs d’immeubles de commerces de détail de l’Est du Canada. Établie à 
Fredericton, au Nouveau-Brunswick, Plazacorp acquiert, aménage et réaménage des immeubles de commerces de 
détail ouverts et fermés dans les provinces de l’Atlantique, au Québec et en Ontario. Au 8 avril 2013, le portefeuille 
de Plazacorp comprenait des participations dans 119 immeubles comptant 5,2 millions de pieds carrés ainsi que des 
terrains supplémentaires destinés à l’aménagement, y compris des immeubles détenus directement par Plazacorp et 
ses filiales et par l’entremise de coentreprise. La stratégie de Plazacorp consiste à aménager ou à acquérir des 
immeubles dont les locataires sont des détaillants nationaux et, plus précisément, des détaillants du secteur de la 
consommation de base. La réalisation de cette stratégie par Plazacorp a créé un portefeuille qui est actuellement 
occupé à environ 90 % par des détaillants nationaux, ce qui stabilise considérablement les flux de trésorerie pour les 
investisseurs. Plazacorp a l’intention de concentrer ses placements dans le secteur de l’immobilier commercial dans 
la partie centrale et dans l’est du Canada et prévoit que la majorité de ses activités d’acquisition et d’aménagement à 
court et à moyen termes viseront des centres commerciaux ouverts à locataire unique et à locataires multiples des 
marchés primaire, secondaire et tertiaire. En 2012, la croissance de Plazacorp a été principalement créée par 
l’aménagement de nouveaux actifs immobiliers rattachés aux commerces de détail. 

Le 25 mars 2013, Plazacorp a reçu de l’ARC une décision favorable lui permettant de passer d’une 
structure de société de placement à capital variable à une structure de FPI moyennant un report d’impôt. Cette 
conversion devrait être réalisée en 2013 et sera assujettie à l’approbation des actionnaires. Dans le cadre de cette 
conversion prévue en une FPI, Plazacorp remplacera le dividende trimestriel sur les actions ordinaires par une 
distribution mensuelle sur les parts. 

Comme il a été indiqué antérieurement, Plazacorp a l’intention de passer de la Bourse TSX-V à la 
Bourse TSX, sous réserve de l’approbation de la Bourse TSX. Ce transfert ne prendra effet qu’après la réalisation de 
l’offre et de toute opération d’acquisition ultérieure, bien que Plazacorp ait l’intention de réaliser ce transfert dès que 
possible par la suite. 
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Les principaux de direction de Plazacorp sont situés à l’adresse suivante : 

527, rue Queen 
 Bureau 200 
 Fredericton (Nouveau-Brunswick)  E3B 1B8 

2. KEYreit

KEYreit est une fiducie de placement immobilier en capital variable établie sous le régime des lois de la 
province d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie modifiée et reformulée datée du 9 juillet 2012. KEYreit 
est propriétaire d’un portefeuille diversifié sur le plan géographique d’immeubles de commerces de détail productifs 
de revenu au Canada. 

À la clôture de l’exercice terminé le 31 décembre 2012, KEYreit était indirectement propriétaire d’un 
portefeuille diversifié sur le plan géographique composé de 227 petits immeubles de commerces de détail au Canada 
comptant une superficie locative brute d’environ 1 194 600 pieds carrés. Au 9 avril 2013, KEYreit était propriétaire 
de 225 petits immeubles de commerces de détail au Canada comptant une superficie locative brute globale d’environ 
1 190 376 pieds carrés. 

Les principaux bureaux de direction de KEYreit sont situés à l’adresse suivante : 

161 Bay Street 
 Bureau 2300 
 Toronto (Ontario)  M5J 2S1 

3. Certains renseignements sur les titres de KEYreit 

Capital de KEYreit 

Le capital autorisé de KEYreit se compose d’un nombre illimité de parts et d’un nombre illimité de parts 
spéciales comportant droit de vote. KEYreit a déclaré à Plazacorp dans la convention de soutien 
qu’au 24 mars 2013, les titres suivants étaient émis et en circulation : (i) 14 885 879 parts; (ii) des débentures de 
série 2009 d’un capital de 20 000 000 $, des débentures de série 2011 d’un capital de 12 000 000 $ et des débentures 
de série 2012 d’un capital de 21 200 000 $, convertibles en un nombre global de 6 470 895 parts; et (iii) aucune part 
spéciale comportant droit de vote n’était émise et en circulation. 

Chaque part est cessible et représente une participation véritable indivise égale dans toute distribution de 
KEYreit, qu’il s’agisse du bénéfice net, de gains en capital réalisés nets ou d’autres montants ainsi que dans l’actif 
net de KEYreit dans l’éventualité d’une dissolution ou d’une liquidation de KEYreit. Les parts ne sont pas 
susceptibles d’appel de fonds ni de cotisation future et confèrent à leurs porteurs le droit d’exprimer une voix pour 
chaque part entière détenue à toutes les assemblées des porteurs de parts. Exception faite des droits de rachat 
énoncés dans la déclaration de fiducie, les parts ne comportent aucun droit de conversion, de rachat au gré du 
porteur, de rachat au gré de l’émetteur ni de droit de préemption. 

En fonction des renseignements que lui a fournis KEYreit, Plazacorp croit savoir que dans l’hypothèse de 
l’exercice, de l’échange ou de la conversion de tous les titres convertibles de KEYreit (y compris les débentures hors 
du cours de KEYreit) et de l’émission de 30 000 parts supplémentaires aux termes du RILT, 21 386 774 parts 
seraient assujettis à l’offre. 

Si les lois applicables le permettent, Plazacorp a l’intention de veiller à ce que KEYreit demande la 
radiation des parts de la cote de la Bourse TSX dès que possible après la réalisation de l’offre et de toute acquisition 
forcée ou opération d’acquisition ultérieure. En outre, si les lois applicables le permettent, après la réalisation de 
l’offre et de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, Plazacorp a l’intention de veiller à ce que 
KEYreit cesse d’être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières de chacune des provinces du 
Canada où elle est un émetteur assujetti. Voir la rubrique 22 de la note d’information « Incidences de l’offre sur le 
marché pour la négociation des parts et leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ».
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Fourchette des cours des parts et volume des opérations sur celles-ci 

Les parts sont négociées à la Bourse TSX. Le 22 mars 2013, soit le dernier jour de séance à la Bourse TSX 
avant l’annonce de l’intention de Plazacorp de présenter l’offre, le cours de clôture des parts à la Bourse TSX 
s’établissait à 7,42 $. Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées, les cours de clôture quotidiens 
extrêmes compilés et le volume global des opérations sur les parts à la Bourse TSX. 

 Opérations sur les parts à la Bourse TSX 

 Haut ($) Bas ($) Volume (#) 

2013    

Du 1er au 8 avril 8,23 7,97 1 582 056 

Mars 8,05 6,80 4 629 312 

Février 6,94 6,54 1 858 113 

Janvier 6,76 6,13 2 687 944 

2012    

Décembre 6,44 6,21 172 882 

Novembre 6,6 6,1 308 620 

Octobre 6,63 6,37 367 712 

Septembre 6,73 6,15 631 854 

Août 6,35 5,97 779 305 

Juillet 6,96 6,13 639 910 

Juin 6,92 6,25 551 047 

Mai 6,96 6,04 500 636 

Avril 7,13 5,87 764 857 

 

Source : Bloomberg 

    

 

Parts découlant du RILT 

KEYreit a déclaré dans la convention de soutien qu’à la date de cette convention, il n’y avait aucune part 
devant être émise au moment de l’exercice des attributions effectuées aux termes du RILT. Aux termes de la 
convention de soutien, KEYreit a le droit d’émettre au plus 30 000 parts en faveur des membres du personnel de 
JBM de manière compatible avec les pratiques antérieures aux termes du RILT. Ces attributions de parts seront 
acquises immédiatement au moment de leur octroi aux termes du RILT. 

Débentures convertibles 

Aux termes de l’acte de fiducie relatif aux débentures, KEYreit sera tenue d’offrir d’acheter (l’« offre 
relative à un changement de contrôle ») les débentures de KEYreit alors en circulation dans les 30 jours de la 
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réalisation d’un changement de contrôle pour un prix d’achat (le « prix de l’offre CDC ») correspondant à 101 % du 
capital de celles-ci, majoré de l’intérêt couru et impayé, s’il en est, sur ces débentures. Dans l’acte de fiducie relatif 
aux débentures, l’expression « changement de contrôle » est définie comme l’acquisition par une personne ou un 
groupe de personnes qui agissent de concert d’une emprise sur au moins 66  % des votes rattachés aux parts en 
circulation et aux parts spéciales comportant droit de vote en circulation de KEYreit, mais il n’inclut pas une 
restructuration du capital de KEYreit, un regroupement, une fusion, un arrangement ou un fusionnement de 
KEYreit, une vente, une cession ou une location des immeubles et des actifs de KEYreit dans leur totalité ou quasi-
totalité en faveur d’une autre personne, une dissolution ou une liquidation volontaire ou forcée ni une autre 
opération similaire de KEYreit, si les porteurs des parts et des titres échangeables de KEYreit immédiatement avant 
le moment de prise d’effet de cet événement ou de cette opération détiennent collectivement, directement ou 
indirectement, plus de 33  % de l’entité issue de l’opération, de l’entité remplaçante ou de l’acquéreur, selon le cas, 
immédiatement après la date de prise d’effet de cet événement ou de cette opération. 

La prise de livraison de 66  % des parts par Plazacorp aux termes de l’offre constituera un changement de 
contrôle au sens donné à cette expression dans l’acte de fiducie relatif aux débentures. Par conséquent, Plazacorp a 
l’intention de faire en sorte que KEYreit fasse une offre relative à un changement de contrôle dans les 30 jours du 
moment de la prise d’effet. Si 90 % du capital global de toutes séries des débentures de KEYreit en circulation à la 
date de l’offre relative à un changement de contrôle sont consignées aux fins d’un achat aux termes de cette offre, 
KEYreit aura le droit et l’obligation, moyennant un avis écrit donné aux fiduciaires quant au débentures dans les 
10 jours qui suivent l’expiration de l’offre, de racheter les débentures de KEYreit de ces séries qui demeurent en 
circulation à l’expiration de l’offre relative à un changement de contrôle, au prix de l’offre CDC. 

Aux termes de l’acte de fiducie relatif aux débentures, s’il survient à tout moment avant la date d’échéance 
des débentures un reclassement des parts ou une restructuration du capital de KEYreit (sauf une division ou une 
subdivision des parts, une réduction ou un regroupement des parts ou un dividende ou une distribution sous forme de 
titres de capitaux propres), un porteur d’une débenture de KEYreit n’ayant pas exercé son droit de conversion avant 
la date de prise d’effet de ce reclassement ou de cette restructuration du capital aura le droit de recevoir et acceptera, 
au lieu du nombre de parts alors visées par cette acquisition), le nombre de parts, d’actions ou de titres ou encore de 
biens de KEYreit ou de la personne issue de ce reclassement ou de cette restructuration du capital que ce porteur 
aurait eu le droit de recevoir au moment de ce reclassement ou de cette restructuration du capital si, à la date de 
référence ou à la date de prise d’effet de celle-ci, selon le cas, ce porteur avait été le porteur inscrit du nombre de 
parts visées par cette acquisition et qu’il avait le droit d’acquérir au moment de l’exercice de ce droit de conversion. 
Dans la présente note d’information, cette clause de l’acte de fiducie relatif aux débentures est appelée 
la « disposition antidilution ». 

En outre, les modalités de l’acte de fiducie relatif aux débentures interdisent à KEYreit de conclure une 
opération ou une série d’opérations aux termes desquelles une autre personne (le « successeur ») deviendrait 
propriétaire de la totalité ou quasi-totalité de l’entreprise, des biens ou des actifs de KEYreit à moins que, avant la 
conclusion de cette opération ou au moment de celle-ci, KEYreit et le successeur signent les actes et prennent les 
mesures qui, de l’avis des conseillers juridiques sont nécessaires ou souhaitables afin d’établir qu’au moment de la 
conclusion de cette opération, le successeur aura pris en charge au moyen d’un acte supplémentaire la totalité des 
engagements et des obligations de KEYreit aux termes de l’acte de fiducie relatif aux débentures à l’égard des 
débentures de KEYreit. Dans la présente note d’information, cette disposition de l’acte de fiducie relatif aux 
débentures est appelée la « disposition relative au successeur ». 

Toute opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée aux termes de laquelle Plazacorp acquiert la 
totalité des parts alors émises et en circulation constituera une « restructuration du capital » aux fins de la disposition 
antidilution. En outre, par suite de cette opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée, Plazacorp deviendra 
un successeur aux termes de la disposition relative au successeur, du fait que Plazacorp a directement ou 
indirectement fait l’acquisition de la totalité de l’entreprise, des biens ou des actifs de KEYreit dans le cadre de cette 
opération. En conséquence, au moment de toute opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée aux termes 
de laquelle Plazacorp acquiert la totalité des parts émises et en circulation restantes, les débentures de KEYreit 
cesseront d’être convertibles en parts, et à compter de la date de cette opération d’acquisition ultérieure ou 
acquisition forcée, tout porteur de débentures de KEYreit qui souhaite convertir ses débentures de KEYreit sera tenu 
d’accepter, au lieu des parts dont il tente alors de faire l’acquisition, le montant au comptant et les actions de 
Plazacorp que ce porteur aurait eu le droit de recevoir à la date de cette opération d’acquisition ultérieure ou 
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acquisition forcée, si à la date de cette opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée, selon le cas, ce 
porteur avait été le porteur inscrit de ce nombre de parts dont il tente de faire l’acquisition et qu’il avait le droit 
d’acquérir au moment de l’exercice de son droit de conversion. Par conséquent, les débentures de KEYreit 
deviendront convertibles contre la contrepartie à laquelle un porteur de ces débentures aurait eu droit dans le cadre 
d’une opération d’acquisition ultérieure ou d’une acquisition forcée s’il avait été un porteur de parts à cette date. 

De plus, par suite de cette opération d’acquisition ultérieure ou acquisition forcée, Plazacorp deviendra un 
successeur aux termes de l’acte de fiducie relatif aux débentures. Plazacorp a l’intention de conclure un acte de 
fiducie supplémentaire à l’égard de l’acte de fiducie relatif aux débentures qui constatera les rajustements apportés 
aux débentures de KEYreit aux termes de la disposition antidilution décrite ci-dessus ainsi que la prise en charge par 
Plazacorp de la totalité des engagements et des obligations de KEYreit aux termes de l’acte de fiducie relatif aux 
débentures, selon une prise d’effet, dans chaque cas, qui correspond à la date de l’opération d’acquisition ultérieure 
ou acquisition forcée, selon le cas. 

4. Contexte de l’offre 

Dans le cours normal de ses affaires, Plazacorp examine des occasions, notamment stratégiques, y compris 
des occasions éventuelles d’acquisition d’actifs immobiliers. Avant de participer à la présente opération, Plazacorp 
connaissait KEYreit et bon nombre des immeubles de celle-ci lui étaient familiers. 

Le  29 janvier 2013, Huntingdon a annoncé son intention de présenter une offre d’achat non sollicitée, 
entièrement au comptant, visant l’acquisition d’au plus 45 % des parts en circulation au prix de 7,00 $ par part et a 
officiellement lancé son offre le 31 janvier 2013. En réponse, KEYreit a adopté le régime de droits le 8 février 2013. 
Huntingdon a demandé à la CVMO de tenir une audience (l’« audience sur le régime de droits ») afin d’envisager 
de frapper d’une interdiction d’opérations le régime de droits. L’audience sur le régime de droits était prévue pour 
le 14 mars 2013. 

Le 26 février 2013, Huntingdon a annoncé son intention de modifier son offre afin qu’elle vise l’achat d’au 
plus la totalité des parts émises et en circulation, au prix initial de 7,00 $ par part. L’offre révisée de Huntingdon a 
été posée aux porteurs de parts le 7 mars 2013. 

En février 2013, Plazacorp a mandaté RBC Marchés des Capitaux en tant que son conseiller financier 
exclusif à l’égard d’une opération éventuelle avec KEYreit. Le 6 mars 2013, Plazacorp a soumis une manifestation 
d’intérêt non contraignante visant l’acquisition de la totalité des parts de KEYreit émises en en circulation, sous 
réserve des examens de diligence et de la résolution des conventions de gestion à la satisfaction de Plazacorp. 

Le 7 mars 2013, Plazacorp et KEYreit ont conclu une convention de confidentialité et de statu quo. 
Le 8 mars 2013, Plazacorp a eu accès à la salle de consultation de données électroniques mise en place par KEYreit. 

Le 14 mars 2013, l’audience sur le régime de droits a eu lieu. Après cette audience, la CVMO a rendu une 
ordonnance selon laquelle le régime de droits pourrait demeurer en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes, 
soit (i) le 1er avril 2013, soit (ii) deux jours ouvrables après l’annonce publique d’une offre ou d’une opération 
concurrente à l’égard de KEYreit ou au moment de l’abandon par KEYreit de son processus visant la maximisation 
de la valeur pour les porteurs de KEYreit. 

Le 15 mars 2013, Huntingdon a annoncé son intention de faire passer de 7,00 $ par part à 7,50 $ par part la 
contrepartie prévue par son offre, cette offre expirant le 1er avril 2013. 

Du 8 au 22 mars 2013, des membres de Plazacorp ainsi que leurs conseillers ont mené des examens de 
diligence financiers, juridiques, environnementaux, sur les biens et l’entreprise de KEYreit. Durant cette période, les 
représentants de Plazacorp ont eu des discussions avec M. Bitove, chef de la direction de KEYreit et chef de la 
direction de JBM, dans le but de conclure la convention de dépôt obligatoire et la convention de résiliation. 
M. Bitove est propriétaire d’environ 11,36 % des parts compte tenu de la dilution ou exerce une emprise sur ces 
parts. 

Le 22 mars 2013, Plazacorp a remis à BMO Marchés des Capitaux, le conseiller financier du comité 
indépendant, une proposition d’acquisition, un projet de convention de soutien, un projet de convention de dépôt 
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obligatoire aux termes de laquelle M. Bitove s’engageait à consigner ses parts en réponse à l’offre de Plazacorp ainsi 
qu’un projet de convention de résiliation à l’égard d’un versement de résiliation réduit devant être payé aux termes 
des conventions de gestion dans l’éventualité d’une résiliation sans motif sérieux de ces conventions après l’offre 
(collectivement, les « conventions définitives »).  

Entre le 22 et le 25 mars 2013, Plazacorp et KEYreit ont négocié le libellé et le contenu des conventions 
définitives. Le 25 mars 2013, Plazacorp et KEYreit ont signé les conventions définitives initiales, y compris une 
convention de soutien (la « convention de soutien initiale ») et, avant l’ouverture des marchés à la Bourse TSX, 
Plazacorp et KEYreit ont annoncé l’offre initiale (au prix de 8,00 $ au comptant par part, sous réserve d’un 
maximum au comptant de 59 543 516 $, de 1,6326 action de Plazacorp par part ou de toute combinaison de ces 
contreparties, sous réserve d’une répartition proportionnelle) et la conclusion d’une convention de soutien. 

Le 26 mars 2013, Huntingdon a annoncé son intention d’accroître la contrepartie de son offre visant la 
totalité des parts de KEYreit émises et en circulation afin de la faire passer de 7,50 $ par part à 8,00 $ par part, cette 
offre expirant le 11 avril 2013. L’offre révisée de Huntingdon a été postée aux porteurs de parts le 1er avril 2013. 

Le 27 mars 2013, par suite de l’annonce de l’offre, le régime de droits a fait l’objet d’une interdiction 
d’opérations permanente en conformité avec les modalités de l’ordonnance de la CVMO décrites ci-dessus. 

Le 2 avril, le comité indépendant a établi que l’offre majorée de Huntingdon visant la totalité des parts 
émises et en circulation en contrepartie de 8,00 $ par part ne constituait pas une proposition supérieure. 

Le 2 avril 2013, Plazacorp a remis au conseiller financier du comité indépendant une proposition 
d’acquisition révisée à l’égard de son offre initiale visant les parts et une version annotée de la convention de soutien 
initiale reflétant la proposition d’acquisition révisée. 

Du 2 avril 2013 au 4 avril 2013, Plazacorp et KEYreit ont négocié la forme et le contenu de la proposition 
d’acquisition révisée de Plazacorp et des révisions correspondantes apportées à la convention de soutien initiale par 
suite de cette proposition, qui représentait une augmentation du prix par part devant être versée aux porteurs de parts 
dans le cadre de l’offre. Le 4 avril 2013, Plazacorp et KEYreit ont signé la convention de soutien modifiée et 
reformulée ainsi que la convention de dépôt obligatoire modifiée et reformulée, et elles ont annoncé une offre 
majorée (au prix de 8,35 $ au comptant par part, sous réserve de la contrepartie maximum au comptant, de 
1,7041 action de Plazacorp ou de toute combinaison de ces contreparties, sous réserve d’une répartition 
proportionnelle). L’offre majorée de Plazacorp de 8,35 $ par part représente une prime d'environ 35 % sur le cours 
de clôture de 6,18 $ par part à la Bourse TSX le 28 janvier 2013, soit le dernier jour de séance avant l’annonce, par 
Huntingdon, de son intention de présenter une offre partielle non sollicitée visant les parts. L’offre est aussi 
considérablement plus intéressante que l’offre non sollicitée de Huntingdon de 8,00 $ par part. 

Le 9 avril 2013, Plazacorp et KEYreit ont publié un communiqué dans lequel elles soulignaient le caractère 
attrayant de l’offre et sa supériorité par rapport à l’offre de Huntingdon et elles invitaient instamment les porteurs de 
parts ayant déposé leurs parts en réponse à l’offre de Huntingdon à en révoquer le dépôt et à déposer leurs parts en 
réponse à l’offre présentée par Plazacorp. 

Le 10 avril 2013, l’offre et note d’information ont été remises aux porteurs de parts de KEYreit, et l’offre a 
officiellement été lancée. 

5. Convention de soutien 

Plazacorp et KEYreit ont conclu la convention de soutien initiale le 25 mars 2013 et la version modifiée et 
reformulée de cette convention le 4 avril 2013. La convention de soutien énonce, notamment, les modalités selon 
lesquelles Plazacorp s’est engagée à présenter l’offre et KEYreit s’est engagée à recommander que les porteurs de 
parts acceptent l’offre. Le texte qui suit constitue un sommaire de certaines dispositions de la convention de soutien. 
Ce sommaire n’est pas censé être complet et est présenté entièrement sous réserve des dispositions de la convention 
de soutien. KEYreit a déposé la convention de soutien sur SEDAR. 
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L’offre 

Plazacorp s’est engagée à présenter l’offre selon les modalités énoncées dans la convention de soutien, qui 
sont pleinement décrites dans l’offre. Les seules conditions auxquelles l’offre est assujettie sont les conditions 
décrites à la rubrique 4 de l’offre, « Conditions de l’offre ». 

Plazacorp peut, à son gré, modifier une modalité ou une condition de l’offre ou y renoncer, pourvu que 
Plazacorp ne puisse, sans obtenir préalablement le consentement de KEYreit : (i) augmenter la condition de dépôt 
minimal, la réduire à un montant inférieur à 50 % des parts en circulation ou y renoncer afin de permettre la prise de 
livraison de moins de 50 % des parts en circulation; (ii) imposer des conditions supplémentaires à l’offre; 
(iii) réduire la contrepartie par part; (iv) réduire le nombre de parts à l’égard desquelles l’offre est présentée; 
(v) changer le montant ou la forme de la contrepartie payable aux termes de l’offre (sauf afin d’accroître la 
contrepartie totale par part et(ou) d’ajouter une contrepartie additionnelle, y compris une augmentation de la 
contrepartie maximum en parts sans une augmentation correspondante de la contrepartie maximum au comptant; ou 
(vi) autrement modifier l’offre ou l’une des modalités ou conditions de celle-ci (sauf une renonciation à une 
condition) d’une manière qui est défavorable pour les porteurs de parts. 

Soutien de l’offre 

KEYreit a annoncé que le conseil, après avoir consulté ses conseillers juridiques et financiers et après avoir 
reçu une recommandation unanime du comité indépendant, a déterminé à l’unanimité que l’offre s’avère dans 
l’intérêt fondamental de KEYreit et des porteurs de parts. En conséquence, le conseil a résolu à l’unanimité de 
recommander aux porteurs de parts d’accepter l’offre et de consigner leurs parts en réponse à celle-ci. KEYreit s’est 
engagée à prendre toutes les mesures raisonnables pour appuyer l’offre et voir à sa réalisation fructueuse (sous 
réserve de l’exécution par le conseil de KEYreit de ses obligations fiduciaires). 

Distributions permises 

KEYreit s’est engagée à s’abstenir de déclarer ou de verser des distributions sur les parts à l’exception des 
distributions permises. 

Régime de droits des porteurs de parts 

En conformité avec l’ordonnance de la CVMO datée du 14 mars 2013, le régime de droits a fait l’objet 
d’une interdiction d’opérations permanente. 

Opération d’acquisition ultérieure 

La convention de soutien prévoit que si, dans les 120 jours qui suivent la date de l’offre, l’offre a été 
acceptée par des porteurs de parts qui détiennent au moins 90 % des parts en circulation, à l’exclusion des parts 
détenues par Plazacorp ou pour son compte, en conformité avec l’article 14 de la déclaration de fiducie, Plazacorp 
pourra, dans la mesure du possible, acquérir le reste des parts conformément aux dispositions de la déclaration de 
fiducie. Si ce droit d’acquisition ne lui est pas offert ou si Plazacorp choisit de ne pas s’en prévaloir, Plazacorp est 
tenue de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour mettre en œuvre d’autres moyens afin 
d’acquérir le reste des parts non déposées en réponse à l’offre, pourvu que la contrepartie par part offerte dans le 
cadre de ces autres moyens d’acquisition comporte une valeur au moins équivalente à celle de la contrepartie par 
part dans le cadre de l’offre. Si Plazacorp prend livraison de parts dans le cadre de l’offre et les règle, Plazacorp 
devra déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour acquérir, dès que possible, la totalité des parts 
qu’elle n’a pas acquise dans le cadre de l’offre aux termes d’un fusion, d’un arrangement, d’une restructuration du 
capital, d’un rachat ou d’une autre opération similaire comportant une contrepartie par part qui est de valeur au 
moins égale et de nature identique à la contrepartie par part offerte dans le cadre de l’offre (une « opération 
d’acquisition ultérieure ». KEYreit s’est engagée à aider Plazacorp dans le cadre de toutes opérations d’acquisition 
ultérieure.  
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Engagement de non-sollicitation 

KEYreit s’est engagée à s’abstenir, sauf comme le prévoir la convention de soutien, de prendre, 
directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’un dirigeant, d’un fiduciaire, d’un administrateur, 
d’un membre du personnel ou d’un autre représentant (y compris un conseiller, notamment financier, ou un 
mandataire de KEYreit ou de l’une de ses filiales) (collectivement, les « représentants ») ou autrement, l’une des 
mesures suivantes : 

solliciter, entreprendre, encourager ou faciliter autrement (notamment au moyen de discussions, de 
négociations, de la fourniture ou de la remise de renseignements confidentiels, de la communication de ceux-ci, 
de l’accès à ceux-ci ou à des biens, à des installations, à des livres ou à des registres de KEYreit ou d’une filiale 
ou de la conclusion d’une convention, d’un arrangement ou d’une entente autre qu’une convention de 
confidentialité autorisée par les dispositions décrites à la rubrique « Accès aux fins des examens de diligence 
liés à des propositions d’acquisition » et conforme à ces dispositions) l’offre, une proposition, une demande de 
renseignements ou une manifestation d’intérêt qui constitue ou qui sont raisonnablement susceptibles de 
constituer ou d’entraîner une proposition d’acquisition; 

entreprendre ou tenir des pourparlers ou des négociations avec une personne ou y participer ou fournir des 
renseignements confidentiels ou collaborer autrement avec une personne (sauf Plazacorp et ses filiales) à 
l’égard d’une offre, d’une proposition, d’une demande de renseignements ou d’une manifestation d’intérêt qui 
constitue ou qui est raisonnablement susceptible de constituer ou d’entraîner une proposition d’acquisition, sauf 
que KEYreit peut indiquer à une personne qui présente une proposition d’acquisition non sollicitée que cette 
proposition d’acquisition ne constitue pas une proposition supérieure; 

retirer, modifier ou assortir de réserves ou proposer publiquement ou indiquer l’intention de retirer, de modifier 
ou d’assortir de réserves l’approbation ou la recommandation de l’offre par le conseil de KEYreit ou le comité 
indépendant; 

accepter, approuver ou appuyer ou recommander ou proposer publiquement d’accepter, d’approuver, d’appuyer 
ou de recommander une proposition d’acquisition; ou 

accepter, approuver, appuyer ou recommander ou conclure ou proposer publiquement d’accepter, d’approuver, 
d’appuyer, de recommander ou de conclure une lettre d’intention, une entente de principe, une convention, une 
entente, un engagement ou un arrangement à l’égard d’une proposition d’acquisition (sauf une convention de 
confidentialité permise par les dispositions décrites à la rubrique « Accès aux fins des examens de diligence liés 
à des propositions d’acquisition » et conformément à ces dispositions). 

Dans la convention de soutien, on entend par « proposition d’acquisition » une offre, une proposition, une 
demande de renseignements ou une manifestation d’intérêt (écrite ou verbale) provenant d’une personne ou d’un 
groupe de personnes autre que Plazacorp (ou une filiale en propriété exclusive de Plazacorp) visant (i) une vente, 
une disposition, une alliance ou une coentreprise (ou un bail), un arrangement d’approvisionnement à long terme, 
une licence ou un autre arrangement ayant le même effet économique qu’une vente), directe ou indirecte, d’actifs ou 
à l’égard d’actifs qui représentent au moins 20 % des actifs consolidés ou dont sont tirés au moins 20 % des produits 
ou du bénéfice d’exploitation consolidés de KEYreit et de ses filiales ou qui concerne au moins 20 % des titres 
comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres de KEYreit ou de l’un de ses filiales (ou des droits ou 
participations dans ces titres), (ii) l’offre publique d’achat, l’offre publique d’échange, l’émission de titres de 
trésorerie ou une autre opération qui, si elle était réalisée, ferait en sorte qu’une personne ou un groupe de personnes 
détiennent en propriété véritable au moins 20 % de toutes catégories de titres comportant droit de vote ou de titres de 
participation de KEYreit ou de l’une de ses filiales, (iii) un plan d’arrangement, une fusion, un regroupement 
d’entreprises, un regroupement, un échange d’actions, une réorganisation, une restructuration du capital, une 
dissolution ou une liquidation volontaire ou forcée mettant en cause KEYreit ou l’une de ses filiales, ou (iv) toute 
autre opération ou série d’opérations similaires mettant en cause KEYreit ou l’une de ses filiales, et cette expression 
comprend l’offre de Huntingdon ou une majoration du prix ou autre modification des modalités de l’une des 
opérations susmentionnées ou de l’offre de Huntingdon. 

KEYreit s’est engagée à mettre fin sans délai à toute sollicitation, aide, discussion, négociation ou tout 
processus en cours avec une personne (autre que Plazacorp) à l’égard d’une proposition d’acquisition réelle ou 
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éventuelle et de donner pour directives à ses filiales et représentants de faire de même. À cet égard, KEYreit est 
tenue (i) de mettre fin à toute communication de renseignements et à tout accès accordé aux renseignements, 
notamment aux renseignements confidentiels, aux biens, aux installations, aux livres et aux registres de KEYreit ou 
d’une filiale (sauf l’accès et la communication qui sont généralement à la portée du public ou que KEYreit ou une 
filiale est tenue d’accorder en vertu des lois); et (ii) de demander et d’exercer tous les droits qui lui sont conférés 
afin d’exiger (A) le retour ou la destruction de toutes les copies des renseignements confidentiels à l’égard de 
KEYreit ou de toute filiale qui ont été fournies à une personne, et (B) la destruction de toute la documentation qui 
comprend ou reflète ces renseignements confidentiels à l’égard de KEYreit ou de toute filiale, dans la mesure où ces 
renseignements n’ont pas été retournés ou détruits auparavant, et de déployer des efforts raisonnables sur le plan 
commercial afin de s’assurer que ces demandes sont pleinement respectées conformément aux modalités ou à ces 
droits. 

KEYreit a déclaré et garanti dans la convention de soutien que depuis le 1er janvier 2013, elle n’a renoncé à 
aucune convention de confidentialité, convention de statu quo ni aucune convention ni restriction similaire à laquelle 
KEYreit ou une filiale était partie, et elle s’est engagée : (i) à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’exiger 
l’exécution de chaque convention de confidentialité, convention de statu quo ou toute convention ou restriction 
similaire à laquelle KEYreit ou une filiale est partie et (ii) à moins d’obtenir préalablement le consentement écrit de 
Plazacorp, de s’abstenir et de faire en sorte qu’une filiale ou l’un de leurs représentants respectifs s’abstienne de 
modifier, de suspendre ou de différer la mise à exécution des obligations d’une personne envers KEYreit ou l’une de 
ses filiales ou de renoncer à l’exécution des obligations qui incombent à cette personne aux termes d’une convention 
de confidentialité, d’une convention de statu quo ou d’une autre convention ou restriction similaire à laquelle 
KEYreit ou l’une de ses filiales est partie. 

Si, à quelque moment que ce soit après la date de convention de soutien, KEYreit ou l’une de ses filiales ou 
l’un de leurs représentants respectifs reçoit une offre, proposition, demande de renseignements, demande ou 
manifestation d’intérêt qui constitue une proposition d’acquisition ou qui est raisonnablement susceptible de 
constituer une proposition d’acquisition ou de mener à une proposition d’acquisition, ou de toute demande de copie 
ou de communication de renseignements confidentiels ou d’accès à des renseignements confidentiels concernant 
KEYreit ou l’une de ses filiales, ou de toute modification de ceux-ci, y compris les renseignements, l’accès ou la 
communication concernant les biens, les installations, les livres ou les registres de KEYreit ou de l’une de ses 
filiales ou si un ou l’autre d’entre eux en est informé, KEYreit doit immédiatement aviser Plazacorp, d’abord 
verbalement, puis, sans délai et de toute manière dans les 24 heures qui suivent, par écrit : (a) de cette proposition 
d’acquisition, offre, proposition, demande de renseignements, demande ou manifestation d’intérêt, y compris une 
description des modalités et des conditions importantes qui y sont prévues, l’identité de toutes les personnes qui 
présentent la proposition d’acquisition, la demande de renseignements, la proposition, l’offre ou la demande ainsi 
que des copies de tous les documents écrits, de la correspondance ou de tout autre matériel écrit important reçu de 
toute pareille personne ou à l’égard ou pour le compte de celle-ci; et (b) à la demande raisonnable de Plazacorp, des 
détails importants, des faits nouveaux et des discussions à l’égard de cette proposition d’acquisition, demande de 
renseignements, proposition, offre ou demande, notamment des modifications s’y rapportant. 

Accès aux fins des examens de diligence liés à des propositions d’acquisition 

Si KEYreit reçoit une proposition d’acquisition écrite qui ne résulte pas d’une violation des dispositions de 
non-sollicitation de la convention de soutien décrites à la rubrique « – Engagement de non-sollicitation », KEYreit 
peut prendre les mesures suivantes : 

communiquer avec la personne qui présente la proposition d’acquisition et ses représentants uniquement afin de 
clarifier les modalités et conditions de cette proposition d’acquisition; et 

communiquer des renseignements non publics, en fournir des copies ou y donner accès, ainsi qu’aux biens, aux 
installations, aux livres ou aux registres de KEYreit ou de ses filiales et participer à des discussions et des 
négociations avec la personne qui présente cette proposition d’acquisition et ses représentants, uniquement si les 
deux conditions suivantes sont remplies : 

o le conseil établit d’abord de bonne foi, après avoir consulté ses conseillers financiers et ses conseillers 
juridiques externes, (A) que la proposition d’acquisition, si elle est réalisée en conformité avec ses 
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modalités, serait raisonnablement susceptible de constituer une proposition supérieure et (B) que l’omission 
de le faire serait incompatible avec ses obligations fiduciaires; et 

o avant de fournir ces copies, cet accès ou cette communication, (A) KEYreit conclut avec cette personne une 
convention de confidentialité et de statu quo selon des modalités qui ne sont pas moins favorables pour 
KEYreit ni plus favorables pour le cocontractant que celles qui figurent dans la convention de 
confidentialité (mais qui permet à cette personne de présenter une proposition d’acquisition confidentielle 
au conseil de KEYreit), et les copies, l’accès ou la communication qui sont fournis à cette personne ont déjà 
été (ou sont simultanément) fournis à Plazacorp; et (B) KEYreit fournit à Plazacorp une copie de la 
convention de confidentialité et de statu quo conclue entre cette personne et KEYreit et Plazacorp reçoit 
une liste des renseignements fournis à cette personne et obtient l’accès à ces renseignements. 

Faculté de KEYreit d’accepter une proposition supérieure 

Si KEYreit reçoit une proposition d’acquisition qui constitue une proposition supérieure après 
le 25 mars 2013, KEYreit peut, sous réserve de la conformité à l’obligation qui lui incombe de payer les frais de 
résiliation lors d’une résiliation de la convention de soutien à la suite d’une proposition supérieure, comme il est 
décrit ci-après la rubrique « – Résiliation de la convention de soutien », conclure une convention écrite définitive à 
l’égard de cette proposition supérieure si toutes les conditions suivantes sont remplies : 

KEYreit a respecté les obligations qui lui incombent aux termes de son engagement de non-sollicitation décrit 
ci-dessus à la rubrique « Engagement de non-sollicitation »; 

KEYreit a remis à Plazacorp un avis écrit quant à la détermination du conseil de KEYreit selon laquelle la 
proposition d’acquisition est une proposition supérieure et quant à l’intention du conseil de KEYreit de 
recommander ou d’approuver cette proposition supérieure et(ou) de l’intention de KEYreit de conclure une 
entente définitive à l’égard de cette proposition, cet avis devant inclure la tranche de valeur qui, selon le conseil 
de KEYreit, devrait être attribuée à toute contrepartie autre qu’au comptant offerte aux termes de cette 
proposition d’acquisition; 

KEYreit a fourni à Plazacorp une copie de l’entente définitive concernant la proposition supérieure; 

au moins cinq jours ouvrables (le « délai accordé pour faire une proposition équivalente ») se sont écoulés 
depuis la dernière des éventualités suivantes à se produire, à savoir la date à laquelle Plazacorp a reçu un avis de 
la proposition supérieure et la date à laquelle Plazacorp a reçu une copie de l’entente définitive concernant la 
proposition supérieure; 

durant le délai accordé pour faire une proposition équivalente, Plazacorp a eu l’occasion (mais non l’obligation) 
en conformité avec les dispositions décrites ci-après sous la rubrique « Droit de Plazacorp de faire une 
proposition équivalente », d’offrir de modifier par écrit la convention de soutien et l’offre afin que cette 
proposition d’acquisition cesse d’être une proposition supérieure; 

après le délai accordé pour faire une proposition équivalente, le conseil de KEYreit a établi de bonne foi, après 
avoir consulté les conseillers juridiques externes et les conseillers financiers de KEYreit, que cette proposition 
d’acquisition demeure une proposition supérieure comparativement aux modalités que comporterait l’offre 
selon la proposition de modification que Plazacorp propose d’y apporter selon les dispositions décrites ci-après 
sous la rubrique « Droit de Plazacorp de faire une proposition équivalente » et que l’omission de conclure une 
entente définitive à l’égard de cette proposition supérieure serait incompatible avec ses obligations fiduciaires; 
et 

avant de conclure ou au moment de conclure cette entente définitive, KEYreit résilie la convention de soutien et 
paie les frais de résiliation. 

Dans la convention de soutien, on entend par « proposition supérieure » une proposition d’acquisition 
écrite non sollicitée et faite de bonne foi après le 25 mars 2013 (i) qui vise l’acquisition de la totalité des parts en 
circulation (autres que les parts appartenant en propriété véritable à la personne qui fait cette proposition 
d’acquisition) ou la totalité ou quasi-totalité des actifs de KEYreit et de ses filiales sur une base consolidée; (ii) qui 



La note d’information 47 
   

respecte à tous égards importants les lois sur les valeurs mobilières et qui n’a pas été obtenue par suite d’une 
violation d’un aspect important des dispositions de non-sollicitation figurant dans la convention de soutien ou dans 
toute convention conclue entre la personne qui présente cette proposition d’acquisition et KEYreit; (iii) qui est 
raisonnablement susceptible d’être réalisée en conformité avec ses modalités, sans retard indu, compte tenu, dans la 
mesure jugée appropriée par le conseil de KEYreit, de toutes les modalités et conditions de la proposition 
d’acquisition; (iv) qui n’est pas assujettie à une condition de financement ni à une condition relative à des examens 
de diligence et à l’égard de laquelle, de l’avis raisonnable et de bonne foi du conseil de KEYreit, des arrangements 
adéquats ont été pris afin que les fonds requis soient disponibles pour la réalisation de cette proposition 
d’acquisition; et (v) qui, comme l’établit le conseil de KEYreit de bonne foi, après avoir reçu l’avis de ses 
conseillers juridiques externes et de ses conseillers financiers, pourrait se traduire, si elle était réalisée conformément 
à ses modalités, mais sans exclure le risque de non-réalisation, par une opération plus favorable, d’un point de vue 
financier, pour les porteurs de parts que l’offre (y compris toute modification de l’offre que propose Plazacorp aux 
termes des dispositions décrites ci-après sous la rubrique « Droit de Plazacorp de faire une proposition 
équivalente ». 

Droit de Plazacorp de faire une proposition équivalente 

KEYreit a convenu du fait que, pendant le délai accordé pour faire une proposition équivalente ou toute 
période plus longue que peut approuver KEYreit, le conseil de KEYreit examinera de bonne foi toute offre écrite 
que fait Plazacorp de modifier les modalités de la convention de soutien et de l’offre, afin d’établir dans quelle 
mesure une proposition d’acquisition qui constituait auparavant une proposition supérieure cesserait d’être une 
proposition supérieure au moment de l’acceptation de cette offre écrite. KEYreit est tenue de négocier de bonne foi 
avec Plazacorp les modifications devant être apportées à la convention de soutien et à l’offre afin de permettre à 
Plazacorp de donner suite aux opérations prévues dans la convention de soutien selon ses modalités modifiées. Si le 
conseil de KEYreit établit que la proposition supérieure cesserait de constituer une proposition supérieure, KEYreit 
et Plazacorp modifieront la convention de soutien afin d’y intégrer les modifications énoncées dans l’offre modifiée 
de Plazacorp. 

Réitération de la recommandation du conseil des fiduciaires 

Le conseil de KEYreit est tenu de réitérer sans délai sa recommandation de l’offre par voie de communiqué 
après qu’une proposition d’acquisition qui n’est pas considérée comme une proposition supérieure est annoncée 
publiquement ou que le conseil de KEYreit aura établi qu’une modification proposée de l’offre ferait en sorte qu’une 
proposition d’acquisition ne soit plus une proposition supérieure. 

Résiliation de la convention de soutien 

La convention de soutien peut être résiliée à tout moment avant le moment de ka prise d’effet par un accord 
mutuel écrit de Plazacorp et KEYreit. La convention de soutien peut également être résiliée à tout moment avant le 
moment de la prise d’effet par Plazacorp ou KEYreit dans l’un ou l’autre des cas suivants : 

Plazacorp n’a pas effectué la prise de livraison et le règlement de parts déposées aux termes de l’offre au plus 
tard à la date limite, autrement que par suite de la violation d’un engagement ou d’une obligation qui incombe 
aux termes de la convention de soutien à la partie qui tente de résilier la convention de soutien ni du fait qu’une 
déclaration ou une garantie de cette partie figurant dans la convention de soutien est fausse ou inexacte. 
Toutefois, si la prise de livraison et le règlement par Plazacorp des parts déposées en réponse à l’offre sont 
retardés (i) par une injonction ou une ordonnance prise par une entité gouvernementale ou (ii) par le défaut 
d’obtention par Plazacorp de la renonciation, du consentement ou de l’approbation nécessaire des autorités de 
réglementation, en ce cas, pourvu que cette injonction ou cette ordonnance soit contestée ou portée en appel ou 
que cette renonciation, ce consentement ou cette approbation soit activement recherché, la convention de 
soutien ne sera pas résiliée par KEYreit avant la première des dates suivantes, à savoir 120 jours après la date de 
la mise à la poste de l’offre et le cinquième jour ouvrable après la date à laquelle cette injonction ou cette 
ordonnance cesse d’être en vigueur ou cette renonciation, ce consentement ou cette approbation est obtenu; 

après le 25 mars 2013, une entité gouvernementale ayant compétence à l’égard d’une partie à la convention de 
soutien promulgue, adopte, applique ou modifie, selon le cas, une loi qui rend la réalisation de l’offre illégale ou 
interdit autrement de façon permanente à KEYreit, à Scott’s Trustee Corp. ou Plazacorp de réaliser l’offre, et 
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cette loi est devenue, le cas échéant, définitive et non susceptible d’appel; toutefois si cette loi est une 
ordonnance, une injonction, une décision ou un jugement, la partie qui tente de résilier la convention de soutien 
a déployé des efforts raisonnables sur le plan commercial pour porter en appel cette ordonnance, cette 
injonction, cette décision ou ce jugement ou d’en obtenir autrement la levée ou de le rendre inapplicable quant à 
l’offre; 

le moment de la prise d’effet ne survient pas au plus tard à la date limite, pourvu qu’une partie ne puisse résilier 
la convention de soutien en invoquant cette disposition si ce retard est attribuable à une violation par cette partie 
de l’une de ses déclarations ou garanties ou à l’omission de cette partie d’exécuter l’un de ses engagements aux 
termes de la convention de soutien; 

l’autre partie est en défaut à l’égard d’un engagement important ou d’une obligation importante aux termes de la 
convention de soutien, sauf dans le cas de défaut qui, pris individuellement ou globalement, ne serait pas 
raisonnablement susceptible, dans le cas où Plazacorp demande la résiliation, d’avoir une incidence défavorable 
importante sur KEYreit ou Plazacorp ou d’empêcher ou de retarder de façon importante la réalisation des 
opérations prévues dans la convention de soutien, ou, lorsque KEYreit tente de résilier la convention de soutien 
ou d’empêcher la réalisation des opérations qui y sont prévues ou d’en retarder de façon importante la 
réalisation, et dans chaque cas, ce défaut ne peut être corrigé ou, s’il le peut, il ne l’a pas été au plus tard à la 
première des dates suivantes, à savoir (A) la date qui tombe cinq jours ouvrables à compter de la date de l’avis 
de ce défaut ou (B) le moment de l’expiration; 

une déclaration ou une garantie de l’autre partie à la convention de soutien était fausse ou inexacte à un égard 
important à la date de la convention de soutien ou est devenue fausse ou inexacte à un égard important à tout 
moment avant le moment de l’expiration, sauf dans la mesure où ces inexactitudes, individuellement ou 
globalement, ne seraient pas raisonnablement susceptibles d’avoir, dans le cas de Plazacorp, une incidence 
défavorable importante sur KEYreit ou d’empêcher ou de retarder de façon importante la réalisation des 
opérations prévues dans la convention de soutien ou, dans le cas de KEYreit, d’empêcher ou de retarder de 
façon importante la réalisation des opérations prévues dans la convention de soutien. 

La convention de soutien peut être résiliée par KEYreit à tout moment avant la date de prise d’effet dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 

Plazacorp ne poste pas l’offre au plus tard à 13h59 (heure de Toronto) le 15 avril 2013 (sous réserve d’un report 
de ce délai en conformité avec la convention de soutien) à moins que cette omission ne soit attribuable à une 
violation de la convention de soutien par KEYreit; ou 

le conseil de KEYreit autorise KEYreit à conclure une entente écrite définitive (autre qu’une convention de 
confidentialité autorisée par les dispositions décrites sous la rubrique « Accès aux fins des examens de diligence 
liés à des propositions d’acquisition ») à l’égard d’une proposition supérieure en conformité avec les 
dispositions décrites sous la rubrique « Faculté de KEYreit d’accepter une proposition supérieure » ou le conseil 
de KEYreit établit de bonne foi qu’une proposition d’acquisition présentée après la date de la convention de 
soutien est une proposition supérieure, pourvu que, dans l’un ou l’autre cas, KEYreit ait auparavant ou 
concurremment versé à Plazacorp les frais de résiliation applicables et que KEYreit n’ait pas violé la convention 
de soutien. 

La convention de soutien peut être résiliée par Plazacorp à tout moment avant la date de prise d’effet dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 

la condition de dépôt minimal ou toute autre condition de l’offre n’est pas remplie au moment de l’expiration 
(qui peut être reporté à l’occasion en conformité avec la convention de soutien) et Plazacorp n’a pas choisi de 
renoncer à cette condition, autrement que par suite d’une violation par Plazacorp de tout engagement ou de 
toute obligation qui lui incombe aux termes de la convention de soutien ou du fait qu’une déclaration ou une 
garantie de Plazacorp figurant dans la convention de soutien devient fausse ou inexacte; 

une personne ou un groupe de personnes (autres que Plazacorp et toute personne agissant de concert avec elle) 
agissant de concert acquiert la propriété de parts ou exerce une emprise sur des parts qui représentent au moins 
33   % des parts qui sont émises et en circulation à la date de la convention de soutien; 
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(A) le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit omet de recommander à l’unanimité l’offre ou 
retire, modifier ou assortit de restrictions l’approbation ou la recommandation de l’offre ou projette 
publiquement ou annonce une intention de retirer, de modifier ou d’assortir de restrictions cette approbation ou 
cette recommandation, (B) le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit omet de réitérer 
publiquement son approbation et sa recommandation de l’offre dans les deux jours ouvrables qui suivent une 
demande de Plazacorp à cet égard, (C) le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit accepte, 
approuve, appuie ou recommande une proposition d’acquisition qui a été annoncée publiquement ou 
communiquée au public ou s’abstient de prendre position ou demeure neutre à l’égard d’une telle proposition 
d’acquisition (toutefois, l’absence d’une prise de position publique ou l’adoption d’une position neutre à l’égard 
d’une proposition d’acquisition durant une période d’au plus cinq (5) jours ouvrables après l’annonce officielle 
de cette proposition d’acquisition est permise pourvu que le conseil de KEYreit rejette cette proposition 
d’acquisition et réitère sa recommandation en faveur de l’offre avant la fin de cette période) ou (D) le conseil de 
KEYreit ou un comité du conseil de KEYreit accepte, approuve, appuie ou recommande une proposition 
d’acquisition ou propose publiquement d’accepter, d’approuver, d’appuyer ou de recommander une proposition 
d’acquisition ou de conclure une convention, une entente ou un arrangement à l’égard de celle-ci (sauf une 
convention de confidentialité autorisée par les dispositions décrite sous la rubrique « Accès aux fins des 
examens de diligence liés à des propositions d’acquisition »); ou 

une incidence défavorable importante est survenue. 

Frais de résiliation 

Plazacorp a droit à des frais de résiliation de 6 500 000 $ (les « frais de résiliation ») dans l’un ou l’autre 
des cas suivants : 

KEYreit résilie la convention de soutien du fait que le conseil de KEYreit a autorisé KEYreit à conclure une 
entente définitive à l’égard d’une proposition supérieure ou le conseil de KEYreit a établi de bonne foi ne 
proposition d’acquisition présentée après la date de la convention de soutien est une proposition supérieure; 

Plazacorp résilie la convention de soutien dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

o le conseil de KEYreit ou un comité du conseil de KEYreit a omis de recommander à l’unanimité l’offre ou 
a retiré, modifié ou assorti de réserves l’approbation ou la recommandation de l’offre ou a publiquement 
proposé ou annoncé son intention de le faire; 

o le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit a omis de réitérer publiquement son 
approbation et sa recommandation de l’offre dans les deux jours ouvrables après que Plazacorp lui a 
demandé de le faire; 

o le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit a accepté, approuvé, appuyé ou recommandé 
une proposition d’acquisition qui a été annoncée publiquement ou autrement communiquée au public ou a 
publiquement proposé d’accepter, d’approuver, d’appuyer ou de recommander pareille proposition 
d’acquisition ou s’est abstenu de prendre position ou est demeuré neutre à l’égard de pareille proposition 
d’acquisition (sauf que l’abstention d’une prise de position publique ou l’adoption d’une position neutre à 
l’égard d’une proposition d’acquisition durant une période d’au plus cinq jours ouvrables après l’annonce 
officielle de cette proposition d’acquisition est permise pourvu que le conseil de KEYreit rejette cette 
proposition d’acquisition et réitère sa recommandation de l’offre avant la fin de cette période); 

o le conseil de KEYreit ou tout comité du conseil de KEYreit a accepté, approuvé, appuyé ou recommandé 
une proposition d’acquisition ou a conclu une convention, une entente ou un arrangement à l’égard d’une 
proposition d’acquisition ou a publiquement proposé d’accepter, d’approuver, d’appuyer ou de 
recommander une proposition d’acquisition ou de conclure une convention, une entente ou un arrangement 
à l’égard d’une proposition d’acquisition (sauf une convention de confidentialité qui est autorisée par les 
dispositions décrites sous la rubrique « Accès aux fins des examens de diligence liés à des propositions 
d’acquisition ») 
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o la condition de dépôt minimal n’est pas remplie au moment de l’expiration (ce moment de l’expiration 
pouvant être reporté à l’occasion en conformité avec la convention de soutien) et Plazacorp n’a pas choisi 
de renoncer à cette condition si (A) après le 25 mars 2013 et avant le moment de l’expiration une 
proposition d’acquisition est annoncée publiquement par une personne autre que Plazacorp ou l’une de ses 
filiales et n’est pas retirée avant le moment de l’expiration et (B) une proposition d’acquisition est réalisée 
dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la convention de soutien; ou 

o une personne ou un groupe de personnes (autres que Plazacorp et toute personne agissant de concert avec 
elle) agissant de concert acquiert la propriété de parts ou exerce une emprise sur des parts qui représentent 
au moins 33   % des parts qui sont émises et en circulation à la date de la convention de soutien. 

Plazacorp ou KEYreit résilie la convention de soutien parce que le moment de la prise d’effet n’est pas survenu 
au plus tard à la date limite (pourvu qu’en pareil cas Plazacorp aurait eu le droit de résilier la convention de 
soutien pour ce motif, même si Plazacorp n’est pas la partie qui procède à la résiliation), si avant le moment de 
l’expiration (i) une proposition d’acquisition a été publiquement annoncée et non retirée avant le moment de 
l’expiration et (ii) une proposition d’acquisition est réalisée dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la 
convention de soutien. 

Aux fins de ce qui précède, l’expression « proposition d’acquisition » s’entend de la signification qui lui est 
attribuée dans le glossaire, sauf que les mentions d’« au plus 20 % » seront réputées être des mentions d’au 
moins 50,1 %. 
 
KEYreit n’est pas tenue d’effectuer plus d’un paiement des frais de résiliation si plusieurs des événements 
décrits ci-dessus se produisent. 

 
Remboursement des frais 

KEYreit est tenue de payer les frais réels que Plazacorp a engagés à l’égard de la convention de soutien 
jusqu’à concurrence d’au plus 2 000 000 $ si Plazacorp ou KEYreit résilie la convention de soutien pour l’une ou 
l’autre des raisons suivantes : (i) la condition de dépôt minimal n’est pas remplie au moment de l’expiration (qui 
peut être reportée en conformité avec la convention de soutien) et Plazacorp n’a pas choisi de renoncer à cette 
condition, (ii) après le 25 mars 2013, une loi qui a été promulguée, adoptée, mise à exécution ou modifiée rend la 
réalisation de l’offre illégale ou interdit autrement de façon permanente à KEYreit, à Scott’s Trustee Corp. ou à 
Plazacorp la réalisation de l’offre ou (iii) le moment de la prise d’effet n’est pas survenu au plus tard à la date limite, 
chacune de ces circonstances étant plus particulièrement décrite sous la rubrique « — Résiliation de la convention de 
soutien » ci-dessus. 

KEYreit est tenue de payer à Plazacorp les frais réels qu’engage Plazacorp à l’égard de la convention de 
soutien jusqu’à concurrence d’au plus 2 000 000 $ si Plazacorp résilie la convention de soutien parce que la 
condition de dépôt minimal n’est pas remplie au moment de l’expiration, comme il est plus particulièrement décrit 
sous la rubrique « Résiliation de la convention de soutien » ci-dessus. 

Nonobstant ce qui précède, aucuns frais ne seront payables par KEYreit si elle a déjà versé les frais de 
résiliation. 

Déclarations et garanties 

La convention de soutien renferme un certain nombre de déclarations et de garanties habituelles de 
Plazacorp, de KEYreit et de leurs filiales respectives qui portent sur leur statut juridique de même que sur 
l’autorisation et le caractère exécutoire de la convention de soutien et de l’offre et de leur approbation par le conseil. 
Les déclarations et garanties de KEYreit se rapportent également à diverses questions relatives aux activités, à 
l’exploitation et aux immeubles de KEYreit et de ses filiales, notamment la structure de leur capital, les approbations 
des autorités de réglementation et les dépôts auprès de celles-ci, la présentation fidèle des états financiers, les 
contrôles de communication de l’information, le passif, l’absence de certains changements ou de certains 
événements depuis la date des derniers états financiers publiés de KEYreit, l’absence de litige important, les biens 
immobiliers, les questions relatives à l’emploi, les questions fiscales et les questions liées à l’environnement. 
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Plazacorp a également déclaré (i) qu’elle a pris des arrangements adéquats afin de s’assurer qu’elle 
disposerait au moment de la prise d’effet de fonds suffisants pour réaliser les opérations prévues dans la convention 
de soutien et (ii) que les actions de Plazacorp devant être émises dans le cadre de l’offre seront dûment et 
valablement autorisées. 

Engagements de KEYreit 

KEYreit a convenu du fait qu’avant le moment de la prise d’effet, sauf comme l’exige ou le permet 
expressément la convention de soutien, elle exercera ses activités dans le cours ordinaire et déploiera des efforts 
raisonnables sur le plan commercial afin de maintenir intacte sa structure commerciale actuelle, de préserver ses 
immeubles et actifs ainsi que ceux de ses filiales et de maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs, les 
locataires, les créanciers et toutes les autres personnes qui ont des relations d’affaires avec KEYreit et ses filiales et 
de conserver leur clientèle. KEYreit s’est également engagée à s’abstenir et à faire en sorte que ses filiales 
s’abstiennent de prendre certaines mesures précisées dans la convention de soutien, notamment s’abstenir de 
modifier la déclaration de fiducie, de modifier tout programme de rémunération, d’émettre, de racheter ou d’acheter 
toute partie de ses titres, exception faite de l’octroi d’un nombre précisé d’attributions aux termes du RILT et, 
exception faite de certaines dépenses en immobilisations permises, d’engager des dépenses en immobilisations et, 
exception faite des dettes permises, de contracter des dettes. 

Engagements de Plazacorp 

Plazacorp a convenu du fait qu’avant le moment de la prise d’effet, sauf comme l’exige ou le permet 
expressément la convention de soutien, elle exercera ses activités dans le cours normal (sauf dans la mesure 
nécessaire pour donner effet à la réalisation de l’offre). Plazacorp déploiera des efforts raisonnables sur le plan 
commercial afin de maintenir intacts l’entreprise et l’organisation actuelle de Plazacorp ainsi que les immeubles et 
les actifs de ses filiales et de maintenir de bonnes relations le fournisseur, les locataires, les créanciers et toutes les 
autres personnes qui ont de relations d’affaires avec Plazacorp et ses filiales et de conserver leur clientèle. 

Plazacorp a convenu du fait qu’au moment de la prise d’effet, elle veillera à ce que KEYreit et chacune de 
ses filiales et chacun de leurs successeurs respectifs remplissent les modalités de l’ensemble des contrats de travail, 
des conventions de matière de cessation, de départ, de changement de contrôle et de maintien en fonction, des 
régimes ou des politiques de KEYreit et de ses filiales qui concernent les membres du personnel (exception faite, à 
titre de précision, des frais de résiliation qui peuvent être payables à JBM Properties Inc. (« JBM ») aux termes des 
conventions de service de gestion de JBM, pourvu que les frais de résiliation effectivement versés à JBM soient 
conformes aux modalités d’une convention distincte conclue entre Plazacorp et JBM) et qui règlent en totalité les 
paiements que KEYreit doit effectuer  aux termes de ces conventions et régimes, lesquels paiements doivent être 
effectués par KEYreit en conformité avec ces conventions. 

Fiduciaires et dirigeants de KEYreit 

Après l’achat par Plazacorp du nombre de parts qui représente au moins une majorité des parts en 
circulation compte tenu de la dilution et à l’occasion par la suite, Plazacorp aura le droit de désigner un nombre de 
fiduciaires au sein du conseil de KEYreit et de tout comité de celui-ci qui est proportionnel au pourcentage des parts 
en circulation dont Plazacorp est propriétaire. KEYreit est tenue de collaborer avec Plazacorp, sous réserve des lois 
applicables et de la déclaration de fiducie, afin de permettre aux candidats de Plazacorp d’être élus ou nommés au 
conseil de KEYreit et de constituer une majorité au sein du conseil de KEYreit, notamment, à la demande de 
Plazacorp, en déployant des efforts raisonnables afin d’accroître la taille du conseil de KEYreit et(ou) d’obtenir la 
démission du nombre de fiduciaires qui est nécessaire pour que les candidats de Plazacorp soient élus ou nommés au 
conseil de KEYreit. 

Avant la date de prise d’effet, KEYreit souscrira une assurance de la responsabilité des fiduciaires, des 
administrateurs et des dirigeants auprès d’un assureur réputé et doté d’assises financières solides, qui comportera des 
modalités au moins comparables à celles qui figurent dans la police de KEYreit en vigueur le 25 mars 2013 à l’égard 
des fiduciaires, des administrateurs et des dirigeants, actuels et antérieurs, de KEYreit et(ou) de ses filiales selon une 
période de liquidation de sinistre de six ans à l’égard de toute réclamation liée à une période antérieure au moment 
de la prise d’effet, pourvu que les primes n’excèdent pas 200 % des primes actuellement exigées à l’égard de 
l’assurance de la responsabilité des fiduciaires, des administrateurs et des dirigeants de KEYreit. Si, pour quelque 
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raison que ce soit, cette police de liquidation n’est pas disponible (ou n’est disponible que moyennant le paiement 
d’une prime annuelle supérieure à 200 % de ce montant), Plazacorp convient du fait que, pour l’ensemble de la 
période allant du moment de la prise d’effet jusqu’à l’expiration de six (6) ans après le moment de la prise d’effet, 
Plazacorp verra à ce que KEYreit et chacune de ses filiales ou leurs successeurs respectifs détiennent la police 
actuelle d’assurance responsabilité des fiduciaires, des administrateurs et des dirigeants ou l’assurance équivalente 
de KEYreit et de ses filiales, dans chaque cas auprès d’un assureur réputé et doté d’assises financières solides, cette 
police devant contenir des modalités comparables à celles qui figurent dans la police en vigueur le 25 mars 2013, à 
l’égard des fiduciaires, des administrateurs et des dirigeants, actuels et antérieurs, de KEYreit et de ses filiales à 
l’égard de réclamations présentées avant le moment de la prise d’effet ou dans les six (6) ans qui suivent le moment 
de la prise d’effet. 

6. Convention de dépôt obligatoire 

Plazacorp et M. Bitove ont conclu une convention de dépôt obligatoire le 25 mars 2013 (la « convention de 
dépôt obligatoire initiale »). La convention de dépôt obligatoire initiale a été modifiée et reformulée le 4 avril 2013 
(cette convention de dépôt obligatoire modifiée et reformulée, telle qu’elle peut être modifiée de nouveau, étant 
appelée la « convention de dépôt obligatoire »). Aux termes de la convention de dépôt obligatoire, M. Bitove s’est 
notamment engagé (a) à accepter l’offre et (b) à déposer ou à faire déposer aux termes de l’offre la totalité des parts 
dont M. Bitove est propriétaire véritable ou sur lesquelles il exerce une emprise et à s’abstenir d’en révoquer le 
dépôt (les « parts de Bitove déposées »), qui représentent globalement 2 425 148 parts ou environ 11,36 % des 
parts compte tenu de la dilution (ou environ 16,3 % des parts en circulation au 24 mars 2013), sauf dans des 
circonstances restreintes dont certaines sont décrites ci-après. 

Le texte qui suit constitue un sommaire de certaines dispositions de la convention de dépôt obligatoire. Ce 
sommaire n’est pas censé être complet et est présenté entièrement sous réserve d’un renvoi aux dispositions de la 
convention de dépôt obligatoire. Plazacorp a déposé la convention de dépôt obligatoire sur SEDAR. 

Engagement suivant la présente de l’offre 

Plazacorp s’est engagée à présenter l’offre dans le délai et sous réserve des modalités et conditions 
énoncées dans la convention de soutien et à déployer tous les efforts raisonnables afin de réaliser l’offre. 

Engagement visant le dépôt 

M. Bitove s’est engagé à accepter irrévocablement l’offre et à déposer irrévocablement ou à faire déposer 
aux termes de l’offre au plus tard le troisième jour ouvrable avant le moment de l’expiration, la totalité des parts de 
Bitove déposées. 

Engagement de M. Bitove 

M. Bitove s’est engagé notamment à se conformer aux dispositions suivantes à compter de la date de 
signature de la convention de dépôt obligatoire jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir, à savoir 
(i) la résiliation de la convention de dépôt obligatoire conformément à ses modalités ou (ii) le moment de 
l’expiration, sauf en conformité avec les modalités de la convention de dépôt obligatoire : 

a. s’abstenir, directement ou indirectement, par l’entremise de ses représentants ou mandataires, 
(i) de solliciter, d’aider, d’entreprendre ou d’encourager ou de faciliter sciemment (notamment par 
des discussions, des négociations, la fourniture de renseignements, l’autorisation de toute visite 
des installations ou des immeubles de KEYreit ou d’une filiale de KEYreit ou la conclusion de 
toute forme de convention, d’arrangement ou d’entente) des demandes de renseignements, des 
propositions ou des offres à l’égard d’une proposition d’acquisition, (ii) d’entamer ou de participer 
à des discussions ou à des négociations au sujet d’une proposition d’acquisition réelle ou 
éventuelle ou de fournir des renseignements confidentiels au sujet d’une telle proposition 
d’acquisition ou de collaborer autrement avec une personne (autre que Plazacorp et ses 
représentants) au sujet d’une telle proposition d’acquisition, (iii) accepter ou conclure ou proposer 
publiquement d’accepter ou de conclure une lettre d’intention, une entente de principe, une 
convention, un arrangement ou engagement à l’égard d’une proposition d’acquisition, (iv) de 
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fournir des renseignements confidentiels à l’égard de KEYreit à toute personne ou à tout groupe 
dans le cadre d’une proposition d’acquisition ou (v) de collaborer autrement de quelque façon que 
ce soit à des efforts ou à une tentative par une autre personne ou un autre groupe de faire ou de 
tenter de faire ce qui précède; 

b. mettre fin ou faire en sorte qu’il soit mis fin à toutes sollicitations, aides, activités, discussions et 
négociations en cours, le cas échéant, avec toute personne ou tout groupe ou mandataire ou 
représentant de toute personne ou de tout groupe ayant eu lieu avant la date de la présente 
convention (sauf ceux qui ont eu lieu avec Plazacorp ou ses mandataires ou représentants) à 
l’égard de toute proposition d’acquisition entreprise par lui-même, ses représentants ou à laquelle 
il participe en sa qualité personnelle; 

c. aviser immédiatement Plazacorp de toute offre, proposition, demande de renseignements, demande 
ou manifestation d’intérêt qui constitue ou qui serait raisonnablement susceptible de constituer une 
proposition d’acquisition ou de donner lieu à une proposition d’acquisition faite à M. Bitove ou, 
tel que M. Bitove ou ses représentants ou mandataires l’apprennent directement ou indirectement, 
devant être faite à M. Bitove; cette notification devra être faite verbalement et par écrit et sous 
réserve de toute obligation de confidentialité liant KEYreit ou M. Bitove, devra inclure une 
description des modalités et conditions importantes, l’identité de toutes les personnes faisant la 
proposition d’acquisition, la demande de renseignements, la proposition, l’offre ou la demande et 
des copies des documents de la correspondance ou d’autres éléments écrits importants reçus par 
M. Bitove ou ses représentants à l’égard, de la part ou au nom de cette personne; 

d. s’abstenir de céder sous option, de vendre, de transférer, de mettre en gage, de grever, 
d’hypothéquer ou d’aliéner autrement ou de conclure quelque vente à terme, convention de rachat 
ou autre opération de monétisation à l’égard de toute partie des parts de Bitove déposées ou de 
tout droit ou participation dans celles-ci (en droit ou en equity) en faveur d’une personne ou d’un 
groupe ou de s’engager à faire ce qui précède; 

e. s’abstenir d’accorder ou de s’engager à accorder une procuration ou tout autre droit afin d’exercer 
les voix rattachées aux parts de Bitove déposées ou de conclure une convention de vote, une 
convention de vote fiduciaire, de regroupement de votes ou toute autre convention à l’égard du 
droit de vote, de convoquer des assemblées de porteurs de parts ou de donner quelque 
consentement ou approbation que ce soit à l’égard des parts de Bitove déposées; 

f. exercer les droits de vote rattachés aux parts de Bitove déposées afin de s’opposer à toute mesure 
proposée par KEYreit, les porteurs de parts et l’une ou l’autre des filiales de KEYreit ou toute 
autre personne qui serait raisonnablement susceptible d’empêcher ou de retarder la réalisation 
fructueuse de l’offre; 

g. s’abstenir de demander la tenue d’une assemblée des porteurs de parts ou de participer à une telle 
demande sans obtenir préalablement le consentement écrit de Plazacorp; 

h. s’abstenir de prendre quelque mesure que ce soit, directement ou indirectement (notamment en 
exerçant les voix rattachées aux parts) qui serait raisonnablement susceptible de réduire les 
probabilités de réalisation de l’offre et des autres opérations prévues par la convention de soutien 
et la convention de dépôt obligatoire ou d’en entraver ou retarder la réalisation; 

i. s’abstenir de demander au conseil de KEYreit ou à l’un des comités de celui-ci de retirer, de 
modifier ou de nuancer d’une manière défavorable à Plazacorp l’approbation et la 
recommandation de l’offre par le conseil de KEYreit ou d’exercer ou de faire exercer les voix 
rattachées à toute partie des parts de Bitove déposées à l’égard de toute mesure proposée par 
KEYreit ou ses porteurs de parts ou membres de son groupe ou par toute autre personne ou tout 
groupe d’une manière qui serait raisonnablement susceptible d’entraver ou de retarder la 
réalisation fructueuse de l’offre ou des autres opérations prévues par la convention de soutien et la 
convention de dépôt obligatoire; et 
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j. s’abstenir de faire indirectement ce qui ne peut être fait directement aux termes des engagements 
décrits ci-dessus. 

Déclarations et garanties de M. Bitove 

La convention de dépôt obligatoire renferme des déclarations et garanties de M. Bitove, notamment des 
déclarations et garanties concernant (a) le droit exclusif de vente et de propriété ou d’emprise à l’égard des parts de 
Bitove déposées, libres de toutes charges; (b) l’autorisation, la signature, la remise et l’opposabilité de la convention 
de dépôt obligatoire pertinente; et (c) l’absence des réclamations contre M. Bitove qui pourrait mettre en péril sa 
capacité d’exécuter les obligations qui lui incombent aux termes de la convention de dépôt obligatoire. 

Déclarations et garanties de Plazacorp 

La convention de dépôt obligatoire renferme également les déclarations et garanties habituelles de 
Plazacorp, notamment des déclarations et garanties concernant (a) la constitution et l’existence régulières de 
Plazacorp; (b) l’autorisation, la signature, la remise et l’opposabilité de la convention de dépôt obligatoire; et 
(c) les arrangements adéquats visant à assurer que des fonds suffisants sont disponibles pour le paiement intégral de 
l’achat de toutes les parts aux termes de l’offre. 

Résiliation de la convention de dépôt obligatoire 

La convention de dépôt obligatoire peut être résiliée par l’accord écrit mutuel de Plazacorp et de M. Bitove. 
La convention de dépôt obligatoire peut également être résiliée par Plazacorp, à certaines conditions, moyennant un 
avis donné à M. Bitove, dans l’une ou l’autre des circonstances indiquées ci-après : 

a) M. Bitove commet un manquement à l’égard d’un engagement ou d’une condition figurant dans la 
convention de dépôt obligatoire et ce manquement a ou pourrait avoir un effet défavorable sur la 
réalisation des opérations envisagées dans l’offre et ce manquement n’est pas susceptible d’être corrigé 
ou, s’il est susceptible d’être corrigé, il ne l’a pas été dans les cinq jours ouvrables de l’avis écrit que 
Plazacorp donne à M. Bitove à l’égard de ce manquement; 

b) une déclaration ou une garantie de M. Bitove figurant dans la convention de dépôt obligatoire devient à 
tout moment avant le moment de l’expiration fausse ou inexacte à un égard important; 

c) la convention de soutien est résiliée conformément à ses modalités; ou 

d) l’une des conditions de l’offre n’est pas remplie ou n’a pas fait l’objet d’une renonciation par 
Plazacorp au plus tard au moment de l’expiration. 

La convention de dépôt obligatoire peut être résiliée par M. Bitove, à certaines conditions, moyennant un 
avis donné à Plazacorp dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 

a) Plazacorp n’a pas présenté l’offre conformément aux modalités de la convention de dépôt obligatoire 
et de la convention de soutien ou l’offre n’est pas conforme aux modalités qui y sont prévues; 

b) l’offre a expiré ou a été retirée en conformité avec ses modalités sans que Plazacorp n’ait acheté de 
parts aux termes de l’offre; 

c) Plazacorp commet un manquement à l’égard de tout engagement ou de toute condition figurant dans la 
convention de dépôt obligatoire et ce manquement a ou pourrait avoir un effet défavorable sur la 
réalisation des opérations envisagées dans l’offre et ce manquement ne peut être corrigé ou, s’il peut 
l’être, il ne l’a pas été dans les cinq jours ouvrables qui suivent un avis que M. Bitove donne à 
Plazacorp à l’égard de ce manquement; 

d) une déclaration ou une garantie de Plazacorp figurant dans la convention de dépôt obligatoire devient à 
tout moment avant le moment de l’expiration fausse ou inexacte à un égard important, si cette 
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inexactitude est raisonnablement susceptible d’empêcher, de restreindre ou de retarder de façon 
importante la réalisation de l’offre; 

e) l’offre a été présentée et Plazacorp n’a pas effectué la prise de livraison ni le règlement des parts de 
Bitove déposées aux termes de l’offre de la façon prévue dans la convention de dépôt obligatoire au 
plus tard à la date limite ou à toute autre date dont Plazacorp et M. Bitove peuvent convenir par écrit; 
ou 

f) la convention de soutien a été résiliée conformément à ses modalités. 

7. Objet de l’offre et projets concernant KEYreit 

L’offre a pour but de permettre à Plazacorp d’acquérir la totalité des parts en circulation. L’offre a pour 
effet de donner à tous les porteurs de parts la possibilité de recevoir une contrepartie par part correspondant à 8,35 $ 
au comptant par part, 1,7041 action de Plazacorp ou toute combinaison de ces contreparties, sous réserve d’une 
répartition proportionnelle . L’offre représente une prime d’environ 35 % par rapport au cours de clôture de 
6,18 $ par part à la Bourse TSX le 28 janvier 2013, soit le dernier jour de séance avant que Huntingdon 
annonce son intention de présenter une offre partielle non sollicitée à l’égard des parts. 

Si, pendant la période d’acceptation d’une offre publique d’achat ou, si cette période est plus longue, dans 
les 120 jours qui suivent la date de l’offre, l’offre a été acceptée par des porteurs de parts détenant globalement au 
moins 90 % des parts émises et en circulation au moment de l’expiration, à l’exception des parts détenues à la date 
de l’offre par Plazacorp ou pour son compte, et que Plazacorp a pris livraison et réglé ces parts déposées en réponse 
à l’offre, Plazacorp aura le droit d’acquérir les parts qui n’auront pas été déposées par leurs porteurs (collectivement, 
les « porteurs de parts dissidents »), et ces porteurs de parts dissidents seront tenus de vendre à Plazacorp les parts 
qu’ils détiennent aux termes de la déclaration de fiducie. 

Si Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou si elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit 
d’acquisition, Plazacorp s’est engagée dans la convention de soutien à déployer des efforts raisonnables sur le plan 
commercial afin de prendre d’autres moyens pour acquérir les parts restantes n’ayant pas été déposées aux termes de 
l’offre, pourvu que la valeur de la contrepartie par part offerte de ces autres moyens d’acquisition de ces parts soit au 
moins équivalente à celle de la contrepartie par part aux termes de l’offre. Si Plazacorp ne peut procéder à une 
acquisition forcée ou si elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit, Plazacorp a l’intention de voir à ce que les 
voix rattachées aux parts acquises aux termes de l’offre soient exercées en faveur de l’opération d’acquisition 
ultérieure et, dans la mesure permise par les lois applicables, à ce que ces voix soient incluses aux fins de 
l’approbation des porteurs minoritaires qui peut être exigée dans le cadre de cette opération. KEYreit s’est 
également engagée à collaborer avec Plazacorp dans le cadre de toute opération d’acquisition ultérieure. Le moment 
et les modalités de toute opération d’acquisition ultérieure dépendront nécessairement de divers facteurs, notamment 
du nombre de parts acquises dans le cadre de l’offre. Si, après avoir pris livraison de parts dans le cadre de l’offre, 
Plazacorp est propriétaire d’au moins 66  % des parts en circulation et d’au moins une majorité des parts en 
circulation dont les voix seraient incluses aux fins de l’approbation par les « porteurs minoritaires » d’une opération 
d’acquisition ultérieure aux termes du Règlement 61-101, Plazacorp devrait être propriétaire d’un nombre suffisant 
de parts pour effectuer une opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 16 de la présente note d’information, 
« Acquisition des parts non déposées ». 

Lorsque l’offre aura été réalisée, Plazacorp a l’intention de procéder à un examen détaillé de KEYreit et de 
ses filiales, notamment une évaluation de leur plan d’entreprise, de leurs actifs, de leur exploitation ainsi que de leur 
structure organisationnelle et structure du capital respectifs pour établir quelle modification serait souhaitable à la 
lumière de cet examen et de la situation existant alors. À compter du moment de la prise d’effet et à l’occasion par la 
suite, Plazacorp aura le droit de désigner au moins une majorité des membres du conseil de KEYreit et de tout 
comité de celui-ci. 

Si les lois applicables le permettent, Plazacorp a l’intention de veiller à ce que KEYreit demande la 
radiation des parts de la cote de la Bourse TSX dès que possible après la réalisation de l’offre et de toute acquisition 
forcée ou opération d’acquisition ultérieure. En outre, si les lois applicables le permettent, après la réalisation de 
l’offre et de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure, Plazacorp a l’intention de veiller à ce que 
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KEYreit cesse d’être un émetteur assujetti en vertu des lois sur les valeurs mobilières de chacune des provinces du 
Canada où elle est un émetteur assujetti. Voir la rubrique 22 de la note d’information « Incidences de l’offre sur le 
marché pour la négociation des parts et leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ». 

Si l’offre et une acquisition forcée ou une opération d’acquisition ultérieure sont menées à terme : 

Plazacorp sera propriétaire de toutes les participations dans les capitaux propres de KEYreit et elle aura 
droit à tous les avantages et assumera tous les risques de perte rattachés à cette propriété; 

les porteurs de parts actuels n’auront plus de participation dans KEYreit ou l’actif, la valeur comptable ou 
le bénéfice ou la croissance future de KEYreit, et Plazacorp détiendra une participation intégrale dans cet 
actif, cette valeur comptable ainsi que ce bénéfice et cette croissance future; 

Plazacorp aura le droit d’élire tous les membres du conseil de KEYreit; 

KEYreit ne sera plus une société ouverte et cessera de déposer des rapports périodiques (notamment de 
l’information financière) auprès des autorités en valeurs mobilières; 

les débentures de KEYreit cesseront d’être convertibles en parts et seront plutôt convertibles contre la 
contrepartie qu’un porteur de débentures de KEYreit aurait eu le droit de recevoir s’il avait été un porteur 
de parts à la date de l’acquisition forcée ou de l’opération d’acquisition ultérieure, selon le cas, comme il 
est décrit à la rubrique 3 de la note d’information, « Certains renseignements sur les titres de KEYreit – 
Débentures convertibles », et Plazacorp sera le débiteur successeur à l’égard de ces débentures; et 

les parts ne seront plus négociées à la Bourse TSX ni à aucune autre bourse. Voir la rubrique 3 de la note 
d’information « Certains renseignements sur les titres de KEYreit » et la rubrique 22 de la note 
d’information « Incidences de l’offre sur le marché pour la négociation des parts et leur inscription en 
bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ». 

8. Motifs d’acceptation de l’offre 

Plazacorp estime que l’offre comportera de nombreux avantages pour ses actionnaires et pour les porteurs 
de parts qui choisissent de recevoir des actions de Plazacorp aux termes de l’offre, notamment les avantages 
suivants : 

Prime considérable 

L’offre représente une prime d’environ 35 % par rapport au cours de clôture de 6,18 $ par part à la 
Bourse TSX le 28 janvier 2013, soit le dernier jour de séance avant qu’Huntingdon annonce son intention de 
présenter une offre partielle non sollicitée à l’égard des parts. L'offre bonifiée est aussi considérablement plus
intéressante que l'offre révisée non sollicitée de Huntingdon de 8,00 $ par part. 

Effet d’accroissement immédiat 

Plazacorp croit que l’acquisition produira immédiatement un taux d’accroissement à un chiffre élevé du 
montant estimatif des FPEA par action de Plazacorp pour 2013. Cet accroissement suppose la réalisation de 
l’acquisition, du financement au moyen de la facilité de crédit à terme garantie et des synergies attendues par suite 
du regroupement de l’équipe de gestion. On estime que le ratio dette/valeur comptable brute de Plazacorp après 
l’opération se situera entre 57 % et 58 % (y compris les débentures de KEYreit, mais à l’exclusion des débentures 
convertibles fortement dans le cours de Plazacorp), ce qui est proche de son ratio cible dette/valeur comptable brute 
de 55 %. Un léger désendettement pourrait survenir après l’opération par suite d’un nombre restreint de ventes 
d’immeubles, sans qu’aucune émission de titres de capitaux propres ne soit nécessaire. 

En plus de l’accroissement immédiat des FPEA par action par suite de l’opération, les sources éventuelles 
d’un accroissement futur des FPEA de Plazacorp à l’avenir comprennent notamment les suivantes : 

le refinancement des débentures de KEYreit,  qui comportent des coupons de 7,0 %, de 7,75 % et de 8,0 %; 
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le refinancement des hypothèques de KEYreit, dont le taux d’intérêt moyen pondéré est d’environ 5 %; 

la clôture de l’acquisition annoncée antérieurement par KEYreit de deux immeubles de commerces de 
détail en Alberta (qui comptent 50 494 pieds carrés) moyennant un prix d’achat de 10 000 000 $; 

le relouage des 11 sites visés par les baux résiliés de Priszm Income Fund (totalisant environ 20 494 pieds 
carrés); et 

les clauses d’indexation des loyers intégrées dans certains des baux de KEYreit, lesquelles accroîtront les 
revenus tirés de ces baux au fil du temps. 

Immeubles compatibles et direction expérimentée 

Les immeubles de KEYreit sont compatibles avec ceux du portefeuille de Plazacorp. Après la réalisation de 
l’acquisition, Plazacorp sera propriétaire d’environ 346 immeubles de commerces de détail comptant environ 
6,4 millions de pieds carrés. Shoppers Drug Mart demeurera sur une base pro forma le principal locataire de 
Plazacorp, représentant environ 26 % du loyer minimum combiné de Plazacorp et de KEYreit. Les portefeuilles de 
KEYreit et de Plazacorp présentent tous deux des taux de location de l’ordre de 96 % à 97 %. De plus, Plazacorp 
possède une grande expérience et une solide expertise dans la gestion et l’aménagement d’immeubles de commerces 
de détail de petite surface, puisqu’elle se spécialise dans ce type d’immeubles dans l’Est du Canada depuis plus de 
14 ans. L’équipe de gestion interne de Plazacorp possède à l’interne l’expertise de location et d’aménagement 
requise pour créer efficacement une valeur pour les actionnaires. 

Diversification géographique accrue 

Plazacorp prévoit que l’intégration des immeubles rehaussera la diversification géographique pro forma de 
KEYreit et de Plazacorp. La proportion de la superficie locative brute (« SLB ») que représentent les immeubles de 
KEYreit en Ontario et au Québec passera de 39 % et de 35 %, respectivement, à 12 % et à 26 %, respectivement. La 
proportion de la SLB que représentent les immeubles de Plazacorp dans les provinces de l’Atlantique passera de 
71 % à 60 %, et celle de ses immeubles en Ontario passera d’environ 5 % à 12 % de la SLB. 

Profil amélioré pour les porteurs de parts 

Plazacorp prévoit que les porteurs de parts qui choisissent de recevoir des actions de Plazacorp 
bénéficieront des avantages suivants : 

une capitalisation boursière pro forma qui est d’environ 3,3 fois celle de KEYreit et un portefeuille d’actifs 
pro forma qui est environ 3 fois supérieur à celui de KEYreit; 

une diversification supérieure des locataires et une plus grande diversification géographique; 

l’un des ratios de versement des FPEA les plus bas parmi les FPI canadiennes, ce qui offrira de la souplesse 
pour la croissance future des dividendes de Plazacorp, sera soutenable et devrait alimenter la croissance 
future; 

un niveau d’endettement plus prudent comparativement à celui de KEYreit; 

la résiliation d’un contrat de gestion externe et son remplacement par une vaste équipe de direction interne 
expérimentée dont les intérêts concordent pleinement avec ceux des actionnaires; 

une équipe de direction et un conseil d’administration dont les intérêts concordent avec ceux des 
actionnaires, qui seront collectivement propriétaires d’environ 34 % de Plazacorp (en fonction du nombre 
estimatif pro forma d’actions en circulation) après la réalisation de l’opération; et 

l’accès à des financements par emprunts et par titres de participation à un coût inférieur pour alimenter la 
croissance. 
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Les porteurs de parts qui recevront des actions de Plazacorp investiront dans une société ouverte qui a 
haussé ses dividendes au moins une fois par année au cours des 10 dernières années et dont le taux de croissance 
annuel moyen a été supérieur à 10 % durant cette période. Depuis le premier appel public à l’épargne de KEYreit 
en 2005, le cours des actions de Plazacorp s’est apprécié d’environ 123 %, et le rendement total de Plazacorp 
s’établit à environ 223 %. 

Les porteurs des débentures de KEYreit bénéficieront de façon analogue de bon nombre des avantages 
décrits ci-dessus, particulièrement du fait que Plazacorp est une société de plus grande taille sur le plan pro forma, 
dotée de flux de trésorerie stables et d’un niveau d’endettement plus prudent. 

Conversion projetée en FPI et transfert à la TSX 

Plazacorp a annoncé le 25 mars 2013 qu’elle avait reçu de l’ARC une décision positive lui permettant de 
passer d’une structure de société de placement à capital variable à une structure de FPI moyennant un report 
d’impôt. Cette conversion devrait être réalisée en 2013 et sera assujettie à l’approbation des actionnaires de 
Plazacorp. Dans le cadre de cette conversion prévue en FPI, Plazacorp remplacera le dividende trimestriel sur les 
actions ordinaires par une distribution mensuelle sur les parts. De plus, comme il a été indiqué antérieurement, 
Plazacorp a l’intention de passer de la Bourse TSX-V à la Bourse TSX, sous réserve de l’approbation de la 
Bourse TSX. Ce transfert ne prendra effet qu’après la réalisation de l’offre et de toute opération d’acquisition 
ultérieure, bien que Plazacorp ait l’intention de réaliser ce transfert dès que possible par la suite. 

Roulement exempt d’impôt  

Un roulement exempt d’impôt sera offert aux porteurs de parts canadiens admissibles qui choisissent de 
recevoir les actions de Plazacorp si le montant au comptant reçu dans le cadre de la répartition proportionnelle 
n’excède pas le coût de leurs parts, tandis qu’aucun roulement exempt d’impôt n’est offert dans le cadre de l’offre 
de Huntingdon. 

9. Régime de droits des porteurs de parts 

Le 8 février 2013, KEYreit et Compagnie Trust CIBC Mellon, à titre d’agent quant aux droits, ont conclu le 
régime de droits, qui a été modifié et reformulé le 25 février 2013. Par suite, de l’annonce de l’offre, le régime de 
droits a fait l’objet d’une interdiction d’opérations le 27 mars 2013, aux termes d’une ordonnance de la CVMO datée 
du 15 mars 2013, comme il a été indiqué ci-dessus à la rubrique 4 de la présente note d’information « Contexte de 
l’offre ». 

10. Disponibilité des fonds 

L’obligation de Plazacorp d’acheter les parts déposées en réponse à l’offre n’est assujettie à aucune 
condition de financement. 

Plazacorp estime que, si elle acquiert la totalité des parts (en fonction du nombre de parts en circulation en 
date du 24 mars 2013, qui a été déclaré par KEYreit dans la convention de soutien), le montant total au comptant 
nécessaire aux fins de l’achat des parts et du paiement des frais connexes de Plazacorp s’établira à 
environ 79,8 millions de dollars. Plazacorp a conclu une lettre d’engagement contraignante avec la Banque Royale 
du Canada (« RBC ») datée du 25 mars 2013, dans sa version modifiée et reformulée le 4 avril 2013, qui prévoit une 
facilité de crédit à terme garantie (la « facilité de crédit RBC »), dont le produit sera suffisant pour répondre à ces 
besoins. 

La facilité de crédit RBC comporte une durée d’un an, dont une tranche peut être prolongée pour 
deux périodes supplémentaires de six mois au gré de RBC moyennant un préavis que Plazacorp donne à RBC. Le 
taux d’intérêt applicable au prêt consenti aux termes de la facilité de crédit RBC sera, au choix de Plazacorp, calculé 
en fonction du taux des acceptations bancaires à 30, à 60 ou à 90 jours (les « prêts AB ») ou le taux préférentiel de 
RBC, sous réserve des écarts habituels pour des facilités de prêt de cette nature. La facilité de crédit RBC peut être 
remboursée par anticipation, en totalité ou en partie (sous réserve de minimums et de tranches) par Plazacorp à tout 
moment, sans prime ni pénalité, sauf que les prêts AB ne peuvent être remboursés qu’à l’échéance de l’acceptation 
bancaire mais ils peuvent être assortis de garanties au comptant. 
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La facilité de crédit RBC est assujettie à des conditions usuelles de clôture pour des facilités de prêt de cette 
nature, notamment l’absence d’un événement ou d’une circonstance constituant une incidence défavorable 
importante pour Plazacorp ou KEYreit et leurs filiales (dans chaque cas, sur une base consolidée) ainsi que la 
conformité de Plazacorp à tous égards importants aux lois et aux règlements applicables. 

La facilité de crédit RBC peut être utilisée pour le financement de l’offre, d’une opération d’acquisition 
ultérieure ou d’une acquisition forcée. La facilité de crédit RBC peut être remboursée soit par la conclusion de 
nouvelles facilités de crédit, par des arrangements de financement à long terme, au moyen des flux de trésorerie 
provenant de l’exploitation de Plazacorp et des membres de son groupe et(ou) au moyen d’un montant modeste de 
ventes d’actifs par Plazacorp et les membres de son groupe. 

11. Certains renseignements sur les titres de Plazacorp 

Capital-actions autorisé et en circulation 

Le capital-actions autorisé de Plazacorp est composé d’un nombre illimité d’actions de Plazacorp et d’un 
nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en séries. Au 9 avril 2013, 64 101 435 actions de 
Plazacorp étaient émises en en circulation, et aucune action privilégiée n’était émise ni en circulation. Les porteurs 
d’actions de Plazacorp ont le droit de recevoir des dividendes si le conseil d’administration de Plazacorp en déclare. 
Les porteurs d’actions de Plazacorp ont également le droit d’exercer un droit de vote par action de Plazacorp aux 
assemblées des actionnaires de Plazacorp et, en cas de liquidation, de recevoir les actifs de Plazacorp qui doivent 
être distribués aux porteurs des actions de Plazacorp. 

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Loi sur les corporations commerciales 
du Nouveau-Brunswick, chaque porteur d’actions de Plazacorp peut, à son gré et de la manière prévue dans les 
présentes, exiger que Plazacorp rachète à tout moment la totalité ou toute partie des actions de Plazacorp qu’il 
détient et que Plazacorp paie, à l’égard de chaque action visée par le rachat, le prix de rachat (au sens attribué à cette 
expression dans la notice annuelle) de ces actions ainsi que tous les dividendes déclarés et impayés sur celles-ci. 

En cas de rachat des actions de Plazacorp, leur porteur doit remettre au bureau enregistré de Plazacorp ou 
de l’agent des transferts le ou les certificats représentant les actions de Plazacorp, accompagnés d’un avis écrit signé 
par ce porteur demandant à Plazacorp de racheter la totalité ou un nombre précis d’actions de Plazacorp représentées 
par ce ou ces certificats. Dès que possible après la remise de l’avis en question, mais au plus tard dix jours après 
cette remise, Plazacorp doit payer ou faire payer le prix de rachat au porteur inscrit des actions de Plazacorp visées 
par le rachat. Si seulement une partie des actions représentées par un certificat sont rachetées à un moment donné au 
cours d’un exercice de Plazacorp, un nouveau certificat attestant la tranche restante sera délivré au plus tard à la fin 
de l’exercice, aux frais de Plazacorp. 

Le prix de rachat peut être payé et réglé intégralement, au gré de Plazacorp au moyen d’un paiement au 
comptant ou de l’émission, par Plazacorp, d’un billet à ordre, qui portera intérêt à un taux correspondant au taux 
d’intérêt prescrit calculé conformément au paragraphe 4301(c) du règlement promulgué en vertu de la Loi de 
l’impôt en vigueur au moment de son émission, et viendra à échéance et sera entièrement remboursé à la fin de la 
période de deux ans suivant l’émission. Les modalités de ces billets stipuleront également que les billets pourront 
être remboursés par anticipation en tout temps, sans pénalité. 

Plazacorp a un régime d’options d’achat d’actions dans le cadre duquel les administrateurs et certains 
membres du personnel de Plazacorp ou des membres de son groupe peuvent se voir attribuer des options d’achat 
d’actions à un prix de levée qui ne peut être inférieur à 100 % de la valeur marchande à la date d’attribution. Aux 
termes d’une politique de la Bourse TSX-V, Plazacorp (et tous les émetteurs sauf certains émetteurs prescrits) 
doivent maintenir un régime d’options d’achat d’actions. Toutefois, Plazacorp ne projette pas d’attribuer des options 
aux termes du régime d’achat d’actions à l’avenir, et aucune option n’est actuellement en cours. 

Plazacorp a un régime d’unités d’actions assujetti à des restrictions aux termes duquel les administrateurs, 
les dirigeants et les membres du personnel de Plazacorp peuvent se voir octroyer les unités d’actions assujetties à 
des restrictions (les « UAR »), qui seront acquises sur une période de trois ans à compter de la date de leur émission. 
À la date d’acquisition applicable, chaque UAR acquise sera échangée contre une action de Plazacorp ou un 
paiement global au comptant que l’on calcule en multipliant le nombre de UAR devant être rachetées par le prix de 
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clôture moyen pondéré selon le volume des actions de Plazacorp pour la période de cinq jours de séance précédant 
immédiatement le jour en cause. De plus, chaque participant au régime UAR recevra une distribution d’UAR 
supplémentaires correspondant au montant des dividendes versés par action de Plazacorp. Ces UAR liées aux 
dividendes seront octroyées immédiatement après une date de paiement de dividendes de Plazacorp et seront 
acquises immédiatement et rachetées contre une action de Plazacorp pour chaque UAR liée à des dividendes ou 
contre un paiement global au comptant. Au 28 février 2013, le nombre maximum d’actions de Plazacorp pouvant 
être émises aux termes du régime UAR était de 5 879 261. 

Changements importants dans la structure du capital de Plazacorp 

Il n’y a eu aucun changement important dans la structure du capital ou la dette de Plazacorp depuis 
le 31 décembre 2012, date des états financiers de Plazacorp déposés en dernier lieu. Les porteurs de parts devraient 
se reporter à l’Annexe A de l’offre et de la note d’information pour consulter les états financiers consolidés non 
audités de Plazacorp pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012, qui donnent effet à l’acquisition de KEYreit par 
Plazacorp, ainsi qu’à la rubrique 10 de la note d’information, « Disponibilité des fonds », pour une description des 
arrangements que Plazacorp pourrait éventuellement conclure pour financer ses obligations de paiement aux termes 
de l’offre.  

Dividendes et politiques en matière de dividendes 

La politique en matière de dividendes actuelle de Plazacorp consiste à verser un dividende annuel de 
0,225 $ par action de Plazacorp, en versements trimestriels de 0,05625 $ par action de Plazacorp. Les dividendes 
sont versés aux actionnaires inscrits à la date de référence établie par les administrateurs de Plazacorp à leur gré en 
fonction des flux de trésorerie futurs prévus et de la nécessité de conserver des flux de trésorerie suffisants pour 
soutenir l’entreprise de Plazacorp. 

Fourchette des cours des actions de Plazacorp et volume des opérations sur celles-ci 

Les actions de Plazacorp sont négociées à la Bourse TSX-V. Le 22 mars 2013, soit le dernier jour de séance 
à la Bourse TSX-V avant l’annonce de l’intention de Plazacorp de présenter l’offre, le cours de clôture des actions 
de Plazacorp à la Bourse TSX-V s’établissait à 4,85 $. Le tableau suivant présente, pour les périodes indiquées les 
cours de clôture quotidiens extrêmes publiés des actions de Plazacorp et le volume global des opérations sur 
celles-ci à la Bourse TSX-V : 

 Opérations sur les actions de Plazacorp 
à la Bourse TSX-V 

 Haut ($) Bas ($) Volume (#) 

2013    

Avril (du 1er au 8) 5,00 4,55 615 291 

Mars 5,05 4,40 1 370 949 

Février 5,09 4,92 171 593 

Janvier 5,22 4,95 250 188 

2012    

Décembre 5,05 4,82 130 125 

Novembre 5,25 4,85 201 012 

Octobre 5,25 4,7 332 476 
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Septembre 4,99 4,74 329 986 

Août 5,05 4,7 225 622 

Juillet 4,95 4,6 198 518 

Juin 4,79 4,55 122 299 

Mai 4,97 4,55 289 335 

Avril 4,71 4,45 71 412 

 

Source : Bloomberg 

    

 

Ventes antérieures 

Au cours des 12 mois précédant la date de l’offre, Plazacorp a émis ou octroyé des actions de Plazacorp et 
des titres convertibles en actions de Plazacorp comme il est indiqué dans le tableau ci-après. Outre les émissions 
indiquées dans le tableau ci-après, Plazacorp n’a émis aucune action de Plazacorp ni aucun titre convertible en 
actions de Plazacorp au cours des 12 mois précédant la date de l’offre. 

Date d’émission Titre émis Nombre de 
titre émis 

Prix par titre 
($) 

4 mai 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 14 075 3,40 

11 mai 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 73 526 3,40 

15 mai 2012 actions de Plazacorp (RRD) 37 615 4,5815 

16 mai 2012 actions de Plazacorp (levée d’options d’achat 
d’actions) 

75 000 4,36 

22 mai 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 13 157 3,80 

28 mai 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 45 587 3,40 

1er juin 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 5 882 3,40 

4 juin 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 29 411 3,40 

12 juillet 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 4 411 3,40 

13 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 44 116 3,40 

13 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 13 158 3,80 

15 août 2012 actions de Plazacorp (RRD) 36 797 4,6883 

20 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 501 745 3,40 

21 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 133 819 3,40 

22 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 276 467 3,40 
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Date d’émission Titre émis Nombre de 
titre émis 

Prix par titre 
($) 

23 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 177 937 3,40 

27 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 160 286 3,40 

29 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 95 585 3,40 

30 août 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 58 820 3,40 

4 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 157 938 3,40 

6 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversions de débentures) 181 468 3,40 

6 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 13 157 3,80 

10 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 47 055 3,40 

11 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 470 586 3,40 

14 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 294 117 3,40 

17 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 57 350 3,40 

18 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 73 529 3,40 

19 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 18 235 3,40 

24 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 65 788 3,80 

24 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 58 823 3,40 

26 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 29 411 3,40 

27 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 29 411 3,40 

28 septembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 14 705 3,40 

2 octobre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 20 588 3,40 

4 octobre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 5 263 3,80 

12 octobre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 80 881 3,40 

13 novembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 131 575 3,80 

15 novembre 2012 actions de Plazacorp (RRD) 33 157 4,8934 

10 décembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 65 789 3,80 

13 décembre 2012 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 6 578 3,80 

12 février 2013 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 16 578 3,80 

15 février 2013 actions de Plazacorp (RRD) 32 635 4,9202 

19 février 2013 actions de Plazacorp (rachat d’UAR de dividendes 
aux termes du régime UAR) 

1 038 4,98 
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Date d’émission Titre émis Nombre de 
titre émis 

Prix par titre 
($) 

22 février 2013 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 26 315 3,80 

25 février 2013 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 1 315 3,80 

28 février 2013 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 17 105 3,80 

8 mars 2013 actions de Plazacorp (conversion de débentures) 26 315 3,80 

 

12. Documents intégrés par renvoi 

Les documents suivants, qui ont été déposés par Plazacorp auprès des commissions des valeurs mobilières 
ou d’autorités comparables des provinces du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans l’offre et note 
d’information et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle de Plazacorp datée du 28 février 2013 pour l’exercice terminé le 31 décembre 2012 
(la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités annuels de Plazacorp aux 31 décembre 2012 et 2011, ainsi que 
pour les exercices terminés à ces dates, de même que les notes y afférentes et le rapport des auditeurs 
s’y rattachant; 

c) le rapport de gestion de Plazacorp pour les exercices terminés les 31 décembre 2012 et 2011; 

d) la circulaire d’information de la direction datée du 28 février 2013 relative à l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de Plazacorp qui doit avoir lieu le 17 avril 2013; 

e) la déclaration de changement important datée du 3 avril 2013 déposée relativement à l’offre; et 

f) la déclaration de changement important datée du 3 avril 2013 déposée relativement à la décision 
positive reçue de l’ARC permettant à Plazacorp de passer d’une structure de société de placement à 
capital variable à une structure de FPI. 

L'information intégrée par renvoi dans l'offre et note d'information provient des documents déposés auprès 
des commissions des valeurs mobilières ou des autorités en valeurs mobilières semblables au Canada. On peut 
obtenir gratuitement un exemplaire des documents intégrés aux présentes par renvoi sur demande adressée à 
Plazacorp, au 527, rue Queen, bureau 200, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1B8, à l'attention du secrétaire 
(téléphone : 506 460-8289), et on peut également obtenir ces documents sur le site Internet de SEDAR, à l'adresse 
suivante : www.sedar.com. 

Les documents du type de ceux qui sont énumérés ainsi que les rapports financiers intermédiaires, 
les déclarations d’acquisition d’entreprise ou les déclarations de changement important (à l’exclusion des 
déclarations de changement important confidentielles) que Plazacorp dépose auprès des commissions de 
valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chaque territoire du Canada où Plazacorp est un émetteur 
assujetti après la date de l’offre et de la note d’information seront réputés être intégrés par renvoi dans 
l’offre et note d’information. Toute déclaration figurant dans l’offre et note d’information ou dans un 
document intégré ou réputé intégré par renvoi dans les présentes est réputée modifiée ou remplacée, pour les 
besoins de l’offre et note d’information, dans la mesure où elle est modifiée ou remplacée par une déclaration 
figurant dans les présentes ou dans tout autre document déposé ultérieurement qui est également intégré ou 
réputé intégré par renvoi dans les présentes. Il n’est pas nécessaire de préciser dans la nouvelle déclaration 
qu’elle modifie ou remplace une déclaration antérieure ni d’y inclure une autre information donnée dans le 
document qu’elle modifie ou remplace. La modification ou le remplacement d’une déclaration n’est pas 
réputé être une admission, à quelque fin que ce soit, du fait que la déclaration modifiée ou remplacée, au 
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moment où elle a été faite, constituait une information fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte d’un fait 
important ou l’omission de déclarer un fait important qu’il était obligatoire ou nécessaire de déclarer pour 
rendre la déclaration non trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle a été faite. Seules les 
déclarations ainsi modifiées ou remplacées sont réputées faire partie intégrante de l’offre et de la note 
d’information. 

13. Facteurs de risque 

Étant donné que les porteurs de parts peuvent acquérir des actions de Plazacorp en contrepartie intégrale ou 
partielle de la totalité ou d’une partie des parts qu’ils déposent en réponse à l’offre, les porteurs devraient 
soigneusement analyser les risques et les incertitudes rattachés à Plazacorp et aux actions de Plazacorp décrits à la 
présente rubrique 13 ainsi que ceux qui sont décrits dans les documents que Plazacorp a déposés auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et qui sont intégrés aux présentes par renvoi, notamment, la notice annuelle de 
Plazacorp déposée sur SEDAR le 5 mars 2013. Plazacorp prévoit que ces risques et incertitudes s’appliqueront à 
Plazacorp après la réalisation de l’offre. Ces risques et incertitudes ne seront pas nécessairement les seuls risques et 
incertitudes auxquels feront face Plazacorp ou l’entité regroupée. D’autres risques et incertitudes qui sont 
actuellement inconnus de Plazacorp ou que Plazacorp considère actuellement comme d’importance secondaire 
pourraient avoir également des incidences défavorables et importantes sur l’entreprise, les résultats d’exploitation 
et(ou) la situation financière de Plazacorp ou de l’entité regroupée. 

Risques reliés à l’offre 

La valeur marchande des actions de Plazacorp que reçoivent les porteurs de parts aux termes de l’offre pourrait 
varier considérablement par rapport à la date à laquelle le ratio d’échange a été fixé.

Les porteurs de parts déposants qui choisissent ou sont réputés choisir la contrepartie en actions recevront 
un nombre d’actions de Plazacorp aux termes de l’offre qui est fondé sur un ratio d’échange fixe, plutôt que des 
actions de Plazacorp d’une valeur marchande stipulée. Même si un porteur de parts déposant choisit (ou est réputé 
choisir) la contrepartie au comptant, la contrepartie que le porteur de parts recevra pour ses parts déposées pourrait 
inclure des actions de Plazacorp par suite de la répartition proportionnelle. Le nombre d’actions de Plazacorp devant 
être émises en échange de chaque part ne sera pas rajusté en fonction des fluctuations de la valeur marchande des 
actions de Plazacorp. Par conséquent, la valeur marchande des actions de Plazacorp émises en faveur des porteurs de 
parts dans le cadre de la prise de livraison de leurs parts aux termes de l’offre pourrait varier considérablement par 
rapport à la valeur marchande de ces actions de Plazacorp à la date de l’offre ou à la date à laquelle ces porteurs de 
parts déposent leurs parts en réponse à l’offre. Si le cours des actions de Plazacorp baisse, la valeur de la 
contrepartie que recevront les porteurs de parts choisissant la contrepartie en actions baissera également. Par 
exemple, au cours de la période de 12 mois se terminant le 22 mars 2013 (le dernier jour de séance avant la date de 
l’annonce de l’offre), le cours des actions de Plazacorp à la Bourse TSX-V a varié entre un creux de 4,40 $ et un 
sommet de 5,25 $ et a clôturé cette période à 4,85 $. Inversement, si le cours des actions de Plazacorp augmente, les 
porteurs de parts qui choisissent (ou qui sont réputés choisir) la contrepartie au comptant pourraient, dans la mesure 
où ils reçoivent une somme au comptant pour leurs parts déposées, recevoir une contrepartie dont la valeur 
marchande est inférieure à celle qu’ils auraient obtenue s’ils avaient choisi la contrepartie en actions. Des 
fluctuations du cours des actions de Plazacorp peuvent survenir par suite d’un changement touchant l’entreprise, 
l’exploitation ou les perspectives de Plazacorp (soit seule ou sur une base combinée avec KEYreit) ou de perception 
du marché à cet égard, notamment par suite d’un facteur indépendant de la volonté de Plazacorp de même que par 
suite d’une volatilité générale des marchés. 

La valeur de la partie au comptant de l’offre variera pour les porteurs non canadiens

Toutes les sommes au comptant payables dans le cadre de l’offre seront libellées en dollars canadiens. Les 
taux de change peuvent fluctuer, et le taux de change en vigueur à la date de règlement pourrait être très différent de 
celui qui existait à la date de l’offre ou à la date à laquelle les porteurs de parts non canadiens ont déposé leurs parts 
en réponse à l’offre. Ces variations pourraient avoir une incidence importante sur la valeur de la contrepartie au 
comptant touchée pour les parts déposées par des porteurs de parts non canadiens. 
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La contrepartie au comptant et en actions que recevront réellement les porteurs de parts dépendra de la répartition 
proportionnelle.

Plazacorp offre d’acheter les parts moyennant l’une des contreparties suivantes, au choix du porteur de 
parts, à savoir 8,35 $ au comptant, 1,7041 action de Plazacorp ou toute combinaison de ces contreparties pour 
chaque part, sous réserve de répartition proportionnelle, comme il est décrit à la rubrique 1 de l’offre, « L’offre ». 
Les principes de répartition proportionnelle qui y sont décrits visent à donner effet à la contrepartie maximum au 
comptant et à la contrepartie maximum en actions qui sont disponibles aux termes de l’offre. Par conséquent, un 
porteur de parts choisissant la contrepartie au comptant peut néanmoins recevoir des actions de Plazacorp pour une 
partie de la contrepartie versée pour ses parts déposées. Pour la même raison, un porteur de parts choisissant la 
contrepartie en actions pourrait recevoir une somme au comptant pour une partie de la contrepartie versée pour ses 
parts déposées. Voir la rubrique 1 de l’offre, « L’offre ». 

Après la réalisation de l’offre, KEYreit deviendrait une filiale détenue en propriété majoritaire de Plazacorp, et les 
intérêts de Plazacorp pourraient différer de ceux des autres porteurs de parts

Si l’offre est menée à terme, Plazacorp sera habilitée à nommer les fiduciaires de KEYreit et de ses filiales 
et, en conséquence, à nommer une nouvelle direction pour KEYreit et ses filiales. Plazacorp sera également habilitée 
à approuver certaines mesures nécessitant l’approbation des porteurs de parts, notamment l’approbation de fusions 
des filiales de KEYreit ou de ventes des actifs de KEYreit. Si Plazacorp prend livraison des parts valablement 
déposées en réponse à l’offre et en règle le prix, Plazacorp a actuellement l’intention d’acquérir la totalité des parts 
en circulation non déposées en réponse à l’offre au moyen d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition 
ultérieure. Si Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou à une opération d’acquisition ultérieure (ou est 
retardée dans cette réalisation), Plazacorp sera néanmoins propriétaire d’un nombre suffisant de parts pour contrôler 
KEYreit. Les intérêts de Plazacorp à l’égard de KEYreit pourraient différer de ceux des porteurs de parts qui n’ont 
pas déposé leurs parts en réponse à l’offre. 

L’achat des parts par Plazacorp aux termes de l’offre pourrait avoir des incidences sur le marché pour la 
négociation des parts et leur inscription en bourse ainsi que sur le statut d’émetteur assujetti de KEYreit

L’achat de parts par Plazacorp dans le cadre de l’offre réduira le nombre de parts qui pourraient par ailleurs 
être négociées publiquement et réduira le nombre de porteurs de parts. De plus, selon le nombre de parts acquises 
par Plazacorp, cet achat pourrait avoir une incidence sur la liquidité et la valeur marchande des parts restantes 
détenues par le public. En outre, selon le nombre de parts achetées dans le cadre de l’offre, il se peut que les parts ne 
respectent plus les critères d’inscription continue à la Bourse TSX. Même si les parts n’étaient pas radiées de la cote 
parce qu’elles ne respectent plus les critères d’inscription continue de la Bourse TSX, Plazacorp a l’intention, dans 
la mesure où les lois applicables le permettent, de voir à ce que KEYreit demande une radiation volontaire des parts 
de la cote de la Bourse TSX dès que possible après la réalisation de l’offre et, le cas échéant, de toute acquisition 
forcée ou opération d’acquisition ultérieure. Voir la rubrique 22 de la note d’information, « Incidences de l’offre sur 
le marché pour la négociation des parts et leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti ».  

Un dépôt en réponse à l’offre pourrait comporter des incidences fiscales importantes pour les porteurs de parts aux 
États-Unis

Les porteurs de parts doivent être conscients du fait que l’échange de parts contre la contrepartie au 
comptant ou la contrepartie en actions ou toute combinaison de ces contreparties pourrait avoir des incidences 
fiscales importantes aux États-Unis, notamment être imposable malgré la réception d’actions de Plazacorp plutôt que 
d’un montant au comptant. De plus, la propriété d’actions de Plazacorp pourrait comporter des incidences fiscales 
très différentes de celles de la propriété de parts de KEYreit. Ces incidences pour les investisseurs qui sont des 
résidants ou des citoyens des États-Unis ou qui sont par ailleurs des contribuables de ce pays ne sont pas décrites 
dans la présente offre et note d’information. Les porteurs de parts de KEYreit devraient consulter leurs propres 
conseillers fiscaux pour obtenir des conseils sur les incidences de l’impôt sur le revenu aux États-Unis de l’offre 
pour eux ainsi que de la propriété et de l’aliénation future d’actions de Plazacorp reçues dans le cadre de l’offre. 
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Risques liés à Plazacorp et à l’intégration des activités et des entreprises de Plazacorp et de KEYreit 

L’intégration des exploitations et des entreprises de Plazacorp et de KEYreit ne produira pas 
nécessairement les avantages prévus ou ne les produira pas nécessairement dans les échéances prévues, en raison de 
difficultés ou de retards imprévus. Plazacorp a présenté l’offre en prévoyant sa réalisation fructueuse et en prévoyant 
que l’intégration subséquente de Plazacorp et de KEYreit entraînera un potentiel à long terme et une création de 
valeur supérieure à ceux que les entités individuelles pourraient réaliser de façon indépendante. Cette attente est 
fondée, en partie, sur certaines synergies présumées. Ces avantages et synergies prévus dépendront en partie de la 
mesure dans laquelle les exploitations, les systèmes et le personnel de KEYreit et de Plazacorp peuvent être intégrés 
de façon efficace, de l’échéancier et du mode de réalisation d’une acquisition forcée ou d’une opération 
d’acquisition ultérieure et de la mesure dans laquelle les sources de synergie produisent les avantages prévus. La 
plupart des décisions opérationnelles et stratégiques, notamment en matière de dotation de personnel, à l’égard de 
l’entité regroupée n’ont pas encore été prises et n’ont pas nécessairement été pleinement identifiées. Ces décisions 
ainsi que l’intégration de Plazacorp et de KEYreit pourraient présenter des défis pour la direction, notamment 
l’intégration des exploitations et du personnel de deux entités, ainsi que des risques, notamment d’éventuels 
éléments de passif et des frais imprévus, des radiations non récurrentes ou des frais de restructuration ainsi que la 
perte de membres du personnel clé. Rien ne garantit que l’entité regroupée réalisera des synergies, notamment sur le 
plan opérationnel, ni que l’intégration des exploitations, des systèmes et du personnel des deux entités pourra être 
accomplie de façon efficace ou au moment opportun, ni que cette intégration réussira à produire les avantages 
prévus. 

Pour d’autres renseignements concernant les risques liés à Plazacorp et à son entreprise, voir les documents 
que Plazacorp a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et qui sont intégrés aux présentes 
par renvoi, notamment la notice annuelle de Plazacorp déposée sur SEDAR le 5 mars 2013. 

14. Propriété des titres de KEYreit et opérations sur ceux-ci 

Plazacorp ou ses administrateurs ou dirigeants n’ont la propriété véritable d’aucune part, d’aucune 
débenture de KEYreit ni d’aucun autre titre convertible et n’exercent aucune emprise sur ces titres. À la 
connaissance de Plazacorp, après enquête diligente, les personnes qui sont membres du même groupe qu’un initié de 
Plazacorp ou qui ont des liens avec cet initié, les initiés de Plazacorp, sauf les administrateurs ou les dirigeants de 
Plazacorp, ou les personnes qui agissent de concert avec Plazacorp ne sont propriétaires véritables d’aucune part, 
d’aucune débenture ni d’aucun autre titre convertible de KEYreit ni n’exercent une emprise sur ces titres. 

À la connaissance de Plazacorp, après enquête diligente, Plazacorp, ses administrateurs ou dirigeants, les 
personnes qui sont membres du même groupe que les initiés de Plazacorp ou qui ont des liens avec eux, les initiés de 
Plazacorp ou les personnes qui agissent de concert avec Plazacorp n’ont acheté ni vendu aucun titre de KEYreit au 
cours des six mois précédant la date de l’offre. 

15. Conventions concernant l’acquisition de titres de KEYreit 

Plazacorp et, à la connaissance de Plazacorp, après enquête diligente, ses administrateurs et dirigeants, les 
personnes qui font partie du même groupe que les initiés de Plazacorp ou qui ont des liens avec eux, les initiés de 
Plazacorp ou les personnes qui agissent de concert avec Plazacorp n’ont conclu aucune convention, entente, ni 
aucun engagement visant l’acquisition de titres de KEYreit, exception faite des ententes conclues par Plazacorp aux 
termes de la convention de soutien et de la convention de dépôt obligatoire. Voir la rubrique 5 de la note 
d’information, « Convention de soutien » et la rubrique 6 de la note d’information, « Convention de dépôt 
obligatoire ». 

16. Autres faits importants 

Plazacorp n’a connaissance d’aucun fait important concernant les titres de KEYreit qui n’a pas encore été 
publié par KEYreit ni d’aucune autre question qui n’est pas traitée dans la note d’information et n’a pas été publiée 
antérieurement et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur la décision des porteurs de parts d’accepter ou de 
rejeter l’offre. 
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17. Acquisition des parts non déposées 

Si Plazacorp prend livraison des parts déposées en réponse à l’offre et les règle, Plazacorp a actuellement 
l’intention de procéder à une ou à plusieurs opérations pour permettre à Plazacorp ou à un membre du même groupe 
que celle-ci d’acquérir la totalité des parts non acquises dans le cadre de l’offre. Rien ne garantit que cette opération 
sera menée à terme, en particulier si Plazacorp et les membres de son groupe détiennent moins que 66  % des parts 
en circulation après la réalisation de l’offre. 

Acquisition forcée 

Si, avant la fin de la période d’acceptation de l’offre ou, si cette période est plus longue, dans les 120 jours 
suivant la date de l’offre, l’offre est acceptée par des porteurs de parts qui détiennent globalement au moins 90 % 
des parts émises et en circulation au moment de l’expiration, à l’exception des parts détenues à la date de l’offre par 
Plazacorp ou pour son compte, et que Plazacorp a pris livraison des parts déposées dans le cadre de l’offre et les a 
réglées, Plazacorp aura le droit d’acquérir toutes les parts que détiennent les porteurs de parts qui n’ont pas déposé 
leurs parts (collectivement, les « porteurs de parts dissidents ») et aura le droit d’exiger que ces porteurs de parts 
les lui vendent aux termes des dispositions de l’article 14.6 de la déclaration de fiducie. 

Si Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou si elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit, 
Plazacorp s’est engagée dans la convention de soutien à déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial 
afin d’acquérir et a actuellement l’intention d’acquérir les parts qui n’ont pas été déposées dans le cadre de l’offre 
aux termes d’une opération d’acquisition ultérieure, comme il est indiqué ci-après sous la rubrique « Opération 
d’acquisition ultérieure ». 

Lorsque Plazacorp a le droit d’acquérir les parts que détient un porteur de part dissident aux termes de la 
déclaration de fiducie, Plazacorp doit envoyer par courrier recommandé, au plus tard 60 jours après la date de la fin 
de l’offre ou, si cette date est antérieure, 180 jours après la date de l’offre, un avis (l’« avis de l’initiateur ») à 
KEYreit et à chaque porteur de parts dissident. Cet avis doit indiquer ce qui suit : (a) des porteurs de parts détenant 
au moins 90 % des parts, exception faite des parts de Plazacorp, ont accepté l’offre; (b) Plazacorp a pris livraison 
des  parts des porteurs de parts qui ont accepté l’offre et les a réglées; (c) un porteur de parts dissident est tenu de 
transférer ses parts à Plazacorp selon les modalités auxquelles Plazacorp a acquis les parts des porteurs de parts qui 
ont accepté l’offre (une « acquisition forcée ») dans les 21 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de 
l’initiateur; et (d) les porteurs de parts dissidents doivent envoyer les certificats représentant leurs parts respectives à 
KEYreit, dûment endossés aux fins de transfert, dans les 21 jours qui suivent la date de l’envoi de l’avis de 
l’initiateur. 

Un porteur de parts dissident à qui un avis de l’initiateur est envoyé aux termes de la déclaration de fiducie 
doit, dans les 21 jours qui suivent l’envoi de l’avis de l’initiateur, envoyer le certificat représentant ses parts à 
KEYreit, dûment endossé aux fins de transfert, si un certificat représentant ces parts lui a été fourni. Dans les 
21 jours qui suivent l’envoi de l’avis de l’initiateur par Plazacorp aux termes de la déclaration de fiducie, Plazacorp 
devra verser ou transférer aux fiduciaires, ou à toute autre personne que les fiduciaires peuvent indiquer, la 
contrepartie au comptant ou toute autre contrepartie que Plazacorp aurait eu à verser au porteur de part dissident s’il 
avait accepté l’offre à l’égard des parts qu’il continue de détenir. Les fiduciaires, ou la personne indiquée par les 
fiduciaires, doivent détenir en fiducie pour les porteurs de parts dissidents cette contrepartie au comptant ou autre 
contrepartie. Dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi d’un avis de l’initiateur aux termes de la déclaration de 
fiducie, si Plazacorp s’est conformée aux dispositions de la déclaration de fiducie portant sur l’acquisition forcée, les 
fiduciaires seront tenus, notamment, de voir au transfert des parts des porteurs dissidents à Plazacorp. 

Le texte qui précède présente seulement de façon sommaire le droit d’acquisition forcée qui pourrait 
devenir à la portée de Plazacorp et est présenté entièrement sous réserve des dispositions de l’article 14.6 de la 
déclaration de fiducie, dont une copie est jointe à titre d’Annexe B à la présente note d’information, et sous réserve 
des autres lois applicables. L’article 14.6 de la déclaration de fiducie est complexe et peut nécessiter une observation 
stricte des dispositions entières d’avis et de délai, sans quoi les droits d’un porteur dissident peuvent être perdus ou 
réduits. Les porteurs de parts qui souhaitent être mieux informés sur ces dispositions de la déclaration de fiducie 
devraient consulter leurs conseillers juridiques. 
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Les incidences fiscales découlant d’une acquisition forcée pour un porteur de parts son décrites à la 
rubrique 23 de la note d’information, « Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada ». 

Opération d’acquisition ultérieure 

Si Plazacorp prend livraison des parts valablement déposées en réponse à l’offre et les règles et que 
Plazacorp ne peut procéder à une acquisition forcée ou qu’elle choisit de ne pas se prévaloir de ce droit, Plazacorp a 
l’intention de prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable afin d’acquérir toutes les parts non acquises dans le 
cadre de l’offre (une « opération d’acquisition ultérieure »). Une opération d’acquisition ultérieure peut prendre la 
forme d’une ou de plusieurs modifications apportées à la déclaration de fiducie afin de prévoir le rachat par KEYreit 
de toutes les parts en circulation (sauf celles qui sont détenues par Plazacorp) (un « rachat aux fins d’OAU ») ou 
l’achat de ces parts par Plazacorp (un « Achat aux fins d’OAU »), dans chacun de ces cas moyennant un prix égal à 
la contrepartie versée pour les parts dont il a été pris livraison aux termes de l’offre et payable sous la même forme. 
L’échéancier et les modalités d’une opération d’acquisition ultérieure dépendront nécessairement de divers facteurs, 
notamment du nombre de parts acquises dans le cadre de l’offre. 

Les modifications de la déclaration de fiducie nécessaires aux fins de la réalisation d’une opération 
d’acquisition ultérieure nécessitent une approbation par au moins 66  % des voix qu’expriment les porteurs de 
parts, votant collectivement en tant que catégorie, à une assemblée spéciale des porteurs de parts dûment convoquée 
à cette fin en conformité avec la déclaration de fiducie et les lois sur les valeurs mobilières applicables. Plazacorp a 
l’intention de veiller à ce que toutes les voix rattachées à l’ensemble des parts acquises dans le cadre de l’offre 
soient exercées en faveur d’une opération d’acquisition ultérieure, y compris toute modification de la déclaration de 
fiducie. Si la condition de dépôt minimal est remplie et que Plazacorp prend livraison des parts déposées dans le 
cadre de l’offre et les règles, Plazacorp prévoit être propriétaire d’un nombre suffisant de parts pour procéder à une 
opération d’acquisition ultérieure de cette manière. 

Si l’opération d’acquisition ultérieure est réalisée au moyen d’un rachat aux fins d’OAU, les 
incidences de l’impôt sur le revenu au Canada de cette opération d’acquisition ultérieure pour un porteur de 
parts non-résidant pourraient différer de façon défavorable et importante des incidences de l’impôt sur le 
revenu pour un porteur non-résidant qui dispose de parts dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition forcée. 
De plus, l’option de roulement ne sera pas offerte aux porteurs de parts non-résidant qui disposent de parts 
aux termes d’un rachat aux fins d’OAU à l’égard de ces parts. Les incidences fiscales d’une opération 
d’acquisition ultérieure pour les porteurs de parts sont décrites à la rubrique 23 de la note d’information, 
« Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada ». 

Selon le Règlement 61-101, une opération d’acquisition ultérieure peut être considérée comme un 
« regroupement d’entreprises » si, en conséquence de cette opération d’acquisition ultérieure, il est mis fin à la 
participation d’un porteur de parts sans le consentement de ce porteur, quelle que soit la nature de la contrepartie 
offerte en échange. Plazacorp s’attend à ce que toute opération d’acquisition ultérieure qu’elle pourrait réaliser à 
l’égard des parts soit considérée comme un « regroupement d’entreprises » aux termes du Règlement 61-101. Dans 
certaines circonstances, selon les dispositions du Règlement 61-101, certains types d’opérations d’acquisition 
ultérieure peuvent également être considérés comme des « opérations avec une personne apparentée ». Toutefois, si 
l’opération d’acquisition ultérieure est un « regroupement d’entreprises » effectué conformément au Règlement 
61-101 ou à une dispense de celui-ci, les dispositions relatives à une « opération avec une personne apparentée » 
prévues par celui-ci ne s’appliquent pas à cette opération. Plazacorp a l’intention de réaliser toute opération 
d’acquisition ultérieure en conformité avec le Règlement 61-101, avec toute disposition pouvant remplacer celui-ci 
ou avec des dispenses de celui-ci, de sorte que les dispositions relatives aux « opérations avec une personne 
apparentée » du Règlement 61-101 ne s’appliqueront pas à cette opération d’acquisition ultérieure. 

Le Règlement 61-101 prévoit que, à moins d’en être dispensé, un émetteur qui projette de réaliser un 
regroupement d’entreprises est tenu d’établir une évaluation des titres touchés (et, sauf dans certaines circonstances, 
de toute contrepartie autre qu’au comptant offerte à leur égard) et de fournir aux porteurs des titres touchés un 
résumé de cette évaluation. Plazacorp a actuellement l’intention de se prévaloir des dispenses prévues par la loi de 
l’obligation d’établir l’évaluation conformément au Règlement 61-101 (ou, si elle ne peut le faire, de demander des 
dispenses aux termes du Règlement 61-101 afin que KEYreit et Plazacorp ou une ou plusieurs sociétés du même 
groupe qu’elles soient dispensées, selon le cas). Le Règlement 61-101 prévoit une dispense pour certains 
regroupements d’entreprises réalisés dans les 120 jours suivant l’expiration d’une offre publique d’achat formelle si 
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la contrepartie par titre offerte dans le cadre du regroupement d’entreprises est de valeur au moins égale et de nature 
identique à la contrepartie que les porteurs de titres déposants avaient le droit de recevoir aux termes de l’offre 
publique d’achat, pourvu que certains renseignements soient donnés dans la note d’information (ces renseignements 
étant fournis dans les présentes). À cette fin, si les porteurs de parts reçoivent des titres qui sont rachetés au 
comptant dans les sept jours qui suivent leur émission en contrepartie des parts dans le cadre d’un regroupement 
d’entreprises, les produits au comptant du rachat, plutôt que les titres rachetés, sont réputés constituer la contrepartie 
reçue dans le cadre du regroupement d’entreprises. Plazacorp a actuellement l’intention que la contrepartie offerte 
dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure qu’elle proposerait soit d’une valeur au moins égale et de 
nature identique à la contrepartie par part versée aux porteurs de parts dans le cadre de l’offre et que cette opération 
d’acquisition ultérieure soit réalisée au plus tard 120 jours après le moment de l’expiration. Par conséquent, 
Plazacorp prévoit se prévaloir des dispenses précitées ou obtenir une dispense des exigences d’évaluation pertinente 
de certaines autres provinces du Canada, le cas échéant. 

Selon la nature et les modalités de l’opération d’acquisition ultérieure, la déclaration de fiducie pourrait 
exiger que l’opération d’acquisition ultérieure soit approuvée à la majorité d’au moins 66  % des voix exprimées 
par les porteurs de parts, votant ensemble, en tant que catégorie, à une assemblée extraordinaire des porteurs de parts 
dûment convoquée et tenue afin d’approuver une telle opération d’acquisition ultérieure. Le Règlement 61-101 exige 
également que, outre toute autre approbation requise des porteurs de parts, la réalisation d’un regroupement 
d’entreprises soit approuvée à la majorité simple des voix exprimées par les porteurs de parts « minoritaires », sous 
réserve d’une dispense prévue par la loi ou d’une dispense discrétionnaire accordée par les autorités de 
réglementation en valeurs mobilières. Toutefois, dans le cas où, après l’offre, Plazacorp et les membres de son 
groupe sont les propriétaires inscrits d’au moins 90 % des parts au moment où l’opération d’acquisition ultérieure 
est entreprise, l’exigence de l’approbation des porteurs minoritaires ne s’appliquera pas à l’opération si un droit 
exécutoire à l’évaluation ou un droit équivalent pour l’essentiel est à la portée des porteurs de parts. 

Dans le cadre de l’offre et de tout regroupement d’entreprises, les porteurs de parts « minoritaires » seront, 
à moins qu’une dispense soit offerte ou qu’une dispense discrétionnaire soit accordée par les autorités de 
réglementation en valeurs mobilières, tous les porteurs de parts à l’exception de Plazacorp, toute « personne 
intéressée » (au sens du Règlement 61-101), certaines « personnes apparentées » à Plazacorp ou à toute autre 
« personne intéressée » (dans chaque cas, au sens donné à ces termes dans le Règlement 61-101), y compris tout 
administrateur ou cadre dirigeant de Plazacorp, d’un membre de son groupe ou un initié de Plazacorp ou leurs 
administrateurs ou leurs cadres dirigeants et tout « allié » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) de 
toute personne précitée. Le Règlement 61-101 prévoit également que Plazacorp peut traiter les parts acquises aux 
termes de l’offre comme des parts détenues par les porteurs de parts minoritaires et exercer les votes y afférents, ou 
les considérer comme étant exercés, en faveur de ce regroupement d’entreprises si, notamment : (a) le regroupement 
d’entreprises est réalisé au plus tard dans les 120 jours après le moment de l’expiration; (b) la contrepartie par titre 
dans le cadre du regroupement d’entreprises est d’une valeur au moins égale et de forme identique à la contrepartie 
versée aux termes de l’offre (à cette fin, si les porteurs de parts reçoivent des titres qui sont rachetés au comptant 
dans les sept jours qui suivent leur émission en contrepartie des parts dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, 
les produits au comptant du rachat, plutôt que les titres rachetés, sont réputés constituer la contrepartie reçue dans le 
cadre du regroupement d’entreprises); et (c) le porteur de parts qui a déposé ses parts en réponse à l’offre n’était pas 
(i) un « allié » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) de Plazacorp à l’égard de l’offre, (ii) une partie 
directe ou indirecte à une « opération rattachée » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 61-101) à l’offre, ou 
(iii) en droit de recevoir directement ou indirectement, dans le cadre de l’offre, un « avantage accessoire » (au sens 
donné à ce terme dans le Règlement 61-101) ou toute contrepartie par part dont le montant et la forme ne sont pas 
identiques à ceux auxquels ont droit l’ensemble des porteurs de parts au Canada. Actuellement, Plazacorp entend 
faire en sorte que la contrepartie offerte par part dans le cadre de toute opération d’acquisition ultérieure qu’elle 
pourrait proposer corresponde, par sa nature et sa valeur, à la contrepartie versée aux porteurs de parts dans le cadre 
de l’offre et que cette opération d’acquisition ultérieure soit réalisée au plus tard dans les 120 jours après le moment 
de l’expiration. Par conséquent, Plazacorp a l’intention de voir à ce que les droits de vote afférents aux parts 
acquises aux termes de l’offre soient exercés en faveur d’une pareille opération et, dans la mesure autorisée aux 
termes du Règlement 61-101, soient pris en compte dans le calcul de l’approbation par les porteurs minoritaires 
exigée relativement à une telle opération. 

JBM aura le droit de recevoir des frais de résiliation (les « frais de résiliation de JBM ») si les 
conventions de gestion sont résiliées dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : (a) tout événement par suite 
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duquel une personne, autre que Scott’s Restaurants Inc., JBM ou leurs membres du même groupe respectif, 
directement ou indirectement, deviennent propriétaires véritables de ce qui suit : (i) plus de 50 % des parts en 
circulation (ou de tous autres titres de KEYreit qui sont en circulation à l’occasion); et (ii) plus de 50 % de tout type 
de titres de la SC de Scott; ou (iii) la totalité ou quasi-totalité des actifs de KEYreit ou de la SC de Scott, dans 
chaque cas, autrement qu’avec le consentement préalable de JBM (un « changement de contrôle ») ou (b) une 
résiliation non motivée des conventions de gestion. KEYreit a avisé Plazacorp qu’à moins que JBM n’en convienne 
autrement, les frais de résiliation de JBM payables à JBM dans ces circonstances et calculés en conformité avec les 
dispositions des conventions de gestion correspondraient à environ 9,9 millions de dollars. Plazacorp et JBM ont 
conclu une convention de résiliation (la « convention de résiliation ») aux termes de laquelle (a) JMB a convenu du 
fait que l’offre ne constitue pas un changement de contrôle aux fins des conventions de gestion et (b) Plazacorp a 
donné un avis à JBM du fait qu’elle a l’intention de veiller à ce que KEYreit procède à une résiliation non motivée 
des conventions de gestion dès que possible après la prise de livraison initiale de parts de la FPI dans le cadre de 
l’offre. Plazacorp a mis la convention de résiliation sur SEDAR pour consultation. 

Aux termes de la convention de résiliation, JBM a accepté des frais de résiliation de JBM réduits de 
8 millions de dollars (soit des frais inférieurs d’environ 1,9 million de dollars aux frais auxquels JBM avait droit aux 
termes des conventions de gestion) au moment de cette résiliation non motivée. Une tranche de 50 % des indemnités 
de départ et de résiliation sera payable à JBM au comptant. La tranche restante de 50 % des frais de résiliation de 
JBM sera payable à JBM au comptant ou, sous réserve de la réception de toute approbation requise des autorités de 
réglementation, au moyen de l’émission en faveur de JBM d’actions de Plazacorp ou de toute combinaison d’une 
somme au comptant et d’actions de Plazacorp, la répartition du paiement entre la somme au comptant et les actions 
de Plazacorp devra être établie au seul gré de Plazacorp. Aux termes d’une convention de gestion supplémentaire, 
KEYreit s’est engagée à rembourser JBM des indemnités de départ et des frais de cessation qu’engagent JBM à 
l’égard du chef de la direction, du chef de l’exploitation, du chef des finances, d’un contrôleur, d’un vice-président 
adjoint, Gestion des risques, d’un directeur, gestion de l’actif, d’un gestionnaire, Communication de l’information 
financière et de comptables affectés à la comptabilité des biens qui sont membres du personnel de JBM, dans la 
mesure où ces coûts et frais sont engagés par suite de la survenance, notamment, d’un changement de contrôle (au 
sens donné à cette expression dans les conventions de gestion) ou de la résiliation de l’une ou l’autre des 
conventions de gestion, autre qu’une résiliation motivée (les « remboursements de frais de cessation d’emploi »). 
Aucune indemnité de départ ni aucuns frais de cessation d’emploi ne sont payables à l’égard de M. Bitove à titre de 
membre du personnel de JBM aux termes de la convention supplémentaire. M. Bitove contrôle JBM et, par 
conséquent, M. Bitove bénéficiera, indirectement en raison de sa participation dans JBM, des frais de résiliation 
de JBM et des remboursements de frais de cessation d’emploi. Par conséquent, les voix rattachées aux 
2 425 148 parts que détiennent M. Bitove et les entités qui ont des liens avec lui devraient être exclues lorsqu’il 
s’agira de déterminer si l’approbation des porteurs minoritaires à l’égard d’une opération d’acquisition ultérieure a 
été obtenue aux fins du Règlement 61-101. 

Teresa Neto, chef des finances de KEYreit, et Kevin Salsberg, chef de l’exploitation de KEYreit, ont le 
droit de recevoir certaines indemnités de départ et certains frais de cessation si leur emploi prend fin après la 
réalisation de l’offre. Le contrat de travail de madame Neto prévoit que si ce contrat est résilié par KEYreit sans 
motif dans les 12 mois qui suivent la date de prise d’effet d’un « changement de contrôle » (qui est défini comme le 
fait qu’une personne autre que M. Bitove ou les membres du même groupe détiennent plus de 50 % des parts en 
circulation) Mme Neto aura le droit de recevoir de JBM (a) son salaire de base accumulé et non versé pour les 
services rendus jusqu’à la date de cessation, les frais courus et impayés jusqu’à la date de cessation et la valeur de la 
rémunération de vacances accumulées mais inutilisées jusqu’à la date de cessation, (b) une indemnité de départ 
correspondant à son salaire de base pour 24 mois, versée en une somme forfaitaire et (c) les prestations d’assurance-
maladie et de soins dentaires (à l’exclusion de l’assurance invalidité de courte durée, de l’assurance invalidé de 
longue durée et de l’assurance-vie) durant une période de 12 mois après la date de cessation. Le contrat de travail de 
monsieur Salsberg prévoit que si ce contrat est résilié par KEYreit sans motif pendant la période de 12 mois qui suit 
la date de prise d’effet d’un « changement de contrôle » (cette expression étant définie de manière à inclure le fait 
qu’une personne, un groupe de personnes ou une société par actions, une fiducie, une société de personnes ou une 
autre entité agissant de concert, autre que M. Bitove ou les membres du même groupe, détient plus de 50 % des parts 
en circulation), M. Salsberg a le droit de recevoir de JBM (a) son salaire de base couru et impayé pour les services 
rendus jusqu’à la date de cessation, les versements incitatifs d’aménagement accumulés et impayés sur une base 
proportionnelle (décrits ci-après), les dépenses accumulées et impayées jusqu’à la date de cessation et la valeur de 
toute rémunération de vacances accumulées mais inutilisées jusqu’à la date de cessation, (b) une indemnité de départ 
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correspondant à son salaire de base pour 24 mois, versée en une somme forfaitaire dans les 30 jours de la cessation 
ou sous la forme d’un maintien de salaire, au choix de KEYreit, et (c) les garanties d’assurance-maladie et de soins 
dentaires (à l’exclusion de l’assurance invalidité de courte durée, de l’assurance invalidé de longue durée et de 
l’assurance-vie) pour une période de 12 mois suivant la date de cessation. M. Salsberg a également le droit de 
recevoir de JBM : (a) à titre de versement incitatif d’aménagement additionnel, 7,5 % des frais de résiliation 
payables à JBM dans le cadre de la résiliation des conventions de gestion et (b) un montant proportionnel des 
« versements incitatifs d’aménagement » payables aux termes de son contrat de travail à l’égard de l’exercice durant 
lequel cette cessation a lieu, pourvu que la tranche des frais de résiliation payables à M. Salsberg soit exclue du 
bénéfice net de JBM aux fins du calcul de ces « versements incitatifs d’aménagement » autrement payables à 
M. Salsberg. KEYreit a l’obligation de rembourser à JBM les indemnités de départ et les frais de cessation d’emploi 
qui seront payables à madame Neto et à monsieur Salsberg. Par conséquent, les montants des indemnités de départ 
indiquées ci-dessus (mais non, à titre de précision, les versements incitatifs d’aménagement et les versements 
incitatifs d’aménagement additionnels payables à M. Salsberg) seront remboursables par KEYreit au moment de leur 
versement par JBM. 

Aux termes du Règlement 61-101, un avantage, autre qu’une amélioration des avantages sociaux résultant 
de la participation d’un cadre supérieur de l’émetteur dans un régime collectif, autre qu’un régime d’intéressement, à 
l’intention de membres de personnel d’un successeur de l’entreprise de l’émetteur, qui est reçu uniquement à l’égard 
des services du cadre dirigeant à titre de membre du personnel, d’administrateur ou de consultant de l’émetteur, 
constituerait un « avantage accessoire » (et exigerait donc que les titres de ce cadre supérieur soient exclus de 
l’approbation des porteurs minoritaires exigées par le Règlement 61-101), à moins que cet avantage ne remplisse les 
conditions suivantes : (a) l’avantage n’a pas été accordé dans le but d’augmenter en totalité ou en partie la valeur de 
la contrepartie versée aux cadres dirigeants à l’égard des titres abandonnés dans le cadre de l’offre en cause; 
(b) l’octroi de l’avantage n’est pas, selon ses modalités, subordonné à la condition que le cadre supérieur appuie 
l’offre en cause d’une manière quelconque; (c) tous les renseignements relatifs à l’avantage ont été fournis dans le 
document d’information établi pour l’opération ou dans la circulaire des administrateurs, dans le cas d’une offre 
publique d’achat et, au moment où l’offre en cause est annoncée publiquement, le cadre dirigeant et les entités ayant 
des liens avec lui ont la propriété véritable de moins de 1 % ou exercent une emprise sur moins de 1 % des titres en 
circulation de chaque catégorie de titres de capitaux propres de l’émetteur. 

À la connaissance de Plazacorp, après enquête diligente, au 25 mars 2013, soit la date à laquelle l’offre a 
été annoncée, Mme Neto et M. Salsberg ainsi que, respectivement, les personnes avec qui ils ont des liens, au sens 
attribué à cette expression dans le Règlement 61-101, avaient la propriété véritable de moins de 1 % ou exerçaient 
une emprise sur moins de 1 % des parts en circulation. Les versements de cessation et les indemnités de départ 
auxquels Mme Neto et M. Salsberg ont droit aux termes de leur contrat de travail ne sont pas subordonnés à la 
condition qu’ils appuient l’offre et sont payables uniquement dans l’éventualité d’une cessation d’emploi non 
motivée dans les 12 mois qui suivent la réalisation fructueuse de l’offre. Par conséquent, les voix rattachées aux 
parts que détiennent Mme Neto et M. Salsberg et les personnes avec qui ils ont respectivement des liens peuvent être 
incluses dans l’approbation des porteurs minoritaires aux fins du Règlement 61-101 à l’égard de toute opération 
d’acquisition ultérieure. 

L’échéancier et les modalités de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure à l’égard de 
KEYreit dépendront nécessairement de divers facteurs, notamment, du nombre de parts acquises dans le cadre de 
l’offre. Bien que Plazacorp ait actuellement l’intention de proposer une acquisition forcée ou une opération 
d’acquisition ultérieure, selon les mêmes modalités que celles de l’offre, il se peut que cette opération ne soit pas 
proposée ou qu’elle soit retardée ou abandonnée par suite de divers facteurs, notamment le nombre de parts acquises 
dans le cadre de l’offre, les retards dans la capacité de Plazacorp de mettre en œuvre cette opération et de 
renseignements obtenus par Plazacorp après la date des présentes. Plazacorp se réserve expressément le droit de 
proposer d’autres moyens d’acquérir, directement ou indirectement, la totalité des parts en circulation en conformité 
avec les lois applicables, notamment une opération d’acquisition ultérieure, selon des modalités qui ne sont pas 
décrites dans la présente note d’information.  

Si Plazacorp n’est pas en mesure de mettre en œuvre ou choisit de ne pas mettre en œuvre une acquisition 
forcée ou de proposer une opération d’acquisition ultérieure ou si elle propose une opération d’acquisition ultérieure 
mais qu’elle ne peut obtenir les approbations requises sans délai, Plazacorp évaluera d’autres solutions de rechange à 
sa portée. Ces solutions pourraient inclure, dans la mesure où les lois applicables le permettent, l’achat de parts 
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supplémentaires sur le marché libre, dans le cadre d’opérations négociées de gré à gré, dans le cadre d’une autre 
offre publique d’achat ou d’une offre publique d’échange ou autrement. Sous réserve des lois applicables, les achats 
supplémentaires de parts pourraient être effectués à un prix supérieur, égal ou inférieur au prix devant être versé 
pour les parts dans le cadre de l’offre et pourraient être effectués moyennant une contrepartie au comptant et(ou) 
en titres ou une autre contrepartie. Par ailleurs, Plazacorp pourrait ne prendre aucune mesure afin d’acquérir des 
parts supplémentaires ou pourrait vendre ou aliéner autrement la totalité ou toute partie des parts acquises dans le 
cadre de l’offre ou autrement. Ces opérations peuvent être effectuées selon des modalités et à des prix alors établis 
par Plazacorp, lesquels pourraient différer des modalités et du prix versé pour les parts dans le cadre de l’offre. Voir 
la rubrique 12 de l’offre, « Achats et ventes de parts sur le marché ». 

Les porteurs de parts devraient consulter leurs conseillers juridiques afin d’établir leurs droits 
légaux à l’égard d’une opération d’acquisition ultérieure. 

Résolutions 

Lorsque l’offre aura été menée à terme, Plazacorp a actuellement l’intention d’apporter des modifications à 
la déclaration de fiducie comme il est décrit à la rubrique 17, à une assemblée extraordinaire des porteurs de parts 
convoquée à cette fin conformément à la déclaration de fiducie. 

Les résolutions devant être adoptées à cette assemblée peuvent inclure des résolutions extraordinaires aux 
fins suivantes : 

a) modifier l’article 14.6 de la déclaration de fiducie afin de prévoir (i) qu’une acquisition forcée peut être 
mise en œuvre si, dans les 120 jours qui suivent la date à laquelle l’offre est présentée, l’offre est 
acceptée par les porteurs d’au moins 66 2/3 % des parts et (ii) que si Plazacorp choisit de mettre en 
œuvre une acquisition forcée, les parts que détiennent les porteurs de parts dissidents seront réputées 
avoir été transférées à Plazacorp immédiatement au moment de l’envoi de l’avis de l’initiateur aux 
porteurs dissidents (plutôt qu’au moment du transfert par KEYreit à Plazacorp des parts détenues par 
les porteurs dissidents, dont il est question ci-dessus) et que les porteurs de parts dissidents cesseront 
d’avoir tout droit à titre de porteurs de parts à compter de ce moment-là, sauf le droit de recevoir la 
contrepartie que Plazacorp aurait versée aux porteurs dissidents s’ils avaient accepté l’offre; 

b) modifier la déclaration de fiducie afin de prévoir que les parts non déposées en réponse à l’offre seront 
rachetées par KEYreit ou acquises par Plazacorp immédiatement au moment d’un avis écrit donné par 
KEYreit, moyennant une contrepartie d’une valeur équivalente à la contrepartie offerte dans le cadre 
de l’offre; 

c) approuver toute autre opération d’acquisition ultérieure que Plazacorp peut mettre en œuvre en 
conformité avec la déclaration de fiducie, dans sa version modifiée en conformité avec ce qui précède; 

d) modifier la déclaration de fiducie afin de permettre à Plazacorp, nonobstant toute autre disposition 
contraire qui y figure, de signer et de remettre des procurations, des autorisations, des demandes, des 
résolutions (écrites ou autres), des consentements et des directives à l’égard de la totalité ou de toute 
partie des parts achetées et d’exercer les voix s’y rapportant, si Plazacorp le juge nécessaire ou 
approprié, et d’autoriser Plazacorp à signer toute modification de la déclaration de fiducie à cet égard; 

e) donner pour directive aux fiduciaires et aux dirigeants de KEYreit et de ses filiales de collaborer à tous 
égards avec Plazacorp relativement à ce qui précède, notamment pour la réalisation de toute opération 
d’acquisition ultérieure que Plazacorp entreprend en conformité avec ces modalités; et 

f) autoriser tout dirigeant ou administrateur de Plazacorp et toute autre personne que désigne Plazacorp 
par écrit, à signer et à remettre tous les documents et à accomplir tous les actes pour le compte de 
KEYreit ou autrement, qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner effet à ces résolutions 
extraordinaires (les résolutions énoncées de (a) à (f) étant collectivement appelée les « résolutions 
extraordinaires »). 
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L’approbation des résolutions extraordinaires par les porteurs de plus de 66 2/3 % des parts ayant le droit de 
voter sur cette résolution et l’approbation des résolutions extraordinaires par les porteurs d’une majorité des parts 
que détiennent les porteurs de parts « minoritaires » (y compris les parts déposées en réponse à l’offre par les 
porteurs de parts « minoritaires ») devraient être obtenues à une assemblée extraordinaire des porteurs de parts 
convoquée à cette fin. Plazacorp a l’intention de voir à ce que les voix rattachées à toutes les parts dont il a été pris 
livraison aux termes de l’offre soient exercées en faveur de toute opération d’acquisition ultérieure, y compris 
l’approbation des résolutions extraordinaires. 

18. Développements légaux et judiciaires 

Le 1er février 2008, le Règlement 61-101 est entré en vigueur dans les provinces d'Ontario et de Québec. Ce 
Règlement contient des obligations harmonisées visant à améliorer l'information fournie sur certains types 
d'opérations et leur évaluation indépendante ainsi qu'à favoriser leur approbation par la majorité des porteurs 
minoritaires. Veuillez vous reporter à la rubrique « Opération d'acquisition ultérieure » ci-dessus. 

Certaines décisions des tribunaux peuvent également être considérées comme pertinentes à l'égard de toute 
opération d'acquisition ultérieure susceptible d'être proposée ou réalisée après l'expiration de l'offre. Dans quelques 
cas ayant précédé l'adoption du Règlement 61-101 et des textes réglementaires qu'il remplace, les tribunaux 
canadiens ont accordé des injonctions provisoires interdisant des opérations comportant certains regroupements 
d'entreprises. Les tendances actuelles tant dans la législation que dans la jurisprudence canadiennes indiquent une 
volonté de permettre les regroupements d'entreprises, sous réserve d'une preuve d'équité en matière de procédure et 
de fond dans le traitement des actionnaires minoritaires. 

Les actionnaires devraient consulter leurs conseillers juridiques pour connaître leurs droits à l'égard de 
toute opération qui peut constituer un regroupement d'entreprises ou une opération de fermeture. 

19. Conventions, engagements et ententes 

Outre la convention de dépôt obligatoire, ou comme il est décrit ci-après, (a) il n’existe aucune entente, 
aucun engagement ni aucune convention conclu ou projeté entre Plazacorp et l’un des fiduciaires ou des dirigeants 
de KEYreit, notamment à propos de tout paiement ou autre avantage consenti à titre d’indemnité pour la perte de 
son poste ou pour son maintien en fonction ou la cessation de ses fonctions si l’offre est menée à terme et (b) aucune 
entente, aucun engagement ni aucune convention n’a été conclu entre Plazacorp et un porteur de titres de KEYreit à 
l’égard de l’offre. Plazacorp a conclu la convention de résiliation avec JBM, le gestionnaire des propriétés et des 
actifs de KEYreit. JBM est contrôlée par M. Bitove. M. Bitove est propriétaire d’environ 16,3 % des parts émises et 
en circulation ou exerce une emprise sur ces parts. La convention de résiliation prévoit qu’un versement de 
résiliation réduit sera payé à JBM si les conventions de gestion sont résiliées (sans motif sérieux) après l’offre et 
représente une réduction d’environ 1,9 million de dollars des sommes auxquelles JBM (et indirectement, M. Bitove) 
aurait eu droit aux termes des conventions de gestion. Par conséquent, la convention de résiliation n’a pas pour effet, 
directement ou indirectement, de procurer à M. Bitove une contrepartie d’une valeur supérieure à celle qui est 
offerte aux autres porteurs de parts, parce que (a) la convention de résiliation représente une réduction et non pas un 
accroissement des droits de JBM aux termes de la convention de gestion et (b) les frais de résiliation auxquels a 
consenti JBM aux termes de la convention de gestion ne font pas partie, directement ou indirectement, de la 
contrepartie à l’égard des parts de M. Bitove, mais représentent plutôt une réduction considérable des droits 
contractuels qui naîtraient autrement en faveur de JBM aux termes des conventions de gestion. 

Exception faite de la convention de soutien et de la convention de confidentialité, aucune entente, aucun 
engagement ni aucune convention n’a été conclu entre Plazacorp et KEYreit à l’égard de l’offre, et Plazacorp n’a 
connaissance d’aucune entente, d’aucun engagement ni d’aucune convention qui pourrait avoir une incidence sur le 
contrôle de KEYreit. Voir la rubrique 5 de la note d’information, « Convention de soutien » et la rubrique 6 de la 
note d’information, « Convention de dépôt obligatoire ». 

Pour des renseignements sur les arrangements conclus ou projetés entre KEYreit et l’un de ses 
administrateurs ou dirigeants, se reporter à la circulaire des fiduciaires. 
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Contrats de travail 

À la date des présentes, Plazacorp n’a conclu aucun contrat de travail ni arrangement avec les membres du 
personnel de KEYreit, et aucun des contrats de travail ou arrangements existants conclus avec ces membres du 
personnel n’a été modifié dans le cadre de l’offre. Toutefois, Plazacorp pourrait conclure des conventions avant ou 
après le moment de l’expiration  avec un ou plusieurs dirigeants afin de les maintenir à leur poste auprès de 
KEYreit. Ces conventions, le cas échéant, ne seront pas subordonnées à la condition que ce dirigeant appuie l’offre 
et ne seront mis en œuvre dans le but, en totalité ou en partie, d’accroître la valeur de la contrepartie versée à l’égard 
des parts de ce dirigeant ni afin d’inciter ce dirigeant à déposer ses parts en réponse à l’offre. Aucun des dirigeants 
de KEYreit n’a l’obligation d’entamer des négociations d’emploi avec Plazacorp. 

20. Réglementation  

Sauf tel qu'il est énoncé ci-après, à la connaissance de Plazacorp, aucune autorisation, aucun consentement, 
ni aucune approbation d'un organisme public, d'un tribunal ou d'une autre autorité, ni le dépôt de tout document 
auprès d'un tel organisme, tribunal ou autorité, n'est nécessaire de la part de Plazacorp pour donner lieu à la 
réalisation des opérations envisagées dans l'offre, sauf les autorisations, les consentements, les approbations et les 
dépôts dont l'omission, seuls ou dans leur ensemble, ne compromettrait pas et ne retarderait pas de façon marquée la 
réalisation des opérations envisagées dans l'offre. Si Plazacorp apprend l'existence d'autres exigences, elle déploiera 
des efforts raisonnables, d'un point de vue commercial, pour remplir ces exigences au plus tard au moment de 
l’expiration, ou plus tard si le moment est reporté. 

Lois sur la concurrence 

En vertu de la Loi sur la concurrence, l’acquisition de parts comportant droit de vote d’une fiducie qui a 
une entreprise en exploitation au Canada peut nécessiter un préavis de fusionnement si certains seuils quant à la 
taille des parties et à la taille de l’opération sont dépassés. Lorsqu’un préavis de fusionnement est requis, un 
formulaire doit être déposé auprès du commissaire de la concurrence, et l’opération ne peut être conclue avant 
l’expiration d’un délai d’attente initial de 30 jours prévu par la loi ou une renonciation avant ce délai. Au cours du 
délai d’attente initial de 30 jours, le commissaire de la concurrence peut envoyer une demande de renseignements 
supplémentaires, ce qui prolonge le délai d’attente de 30 jours supplémentaires à compter de la réception de ces 
renseignements par le commissaire de la concurrence. 

Au lieu de déposer un formulaire de préavis de fusionnement, les parties peuvent demander au commissaire 
de la concurrence de délivrer à l’égard de l’opération un CDP en vertu de la rubrique 102 de la Loi sur la 
concurrence énonçant que le commissaire de la concurrence est convaincu qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour 
présenter une demande au Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence en 
matière de fusionnement. Lorsqu’un CDP est délivré, les parties sont dispensées de l’obligation de déposer un 
formulaire de préavis de fusionnement. En outre, si l’opération faisant l’objet d’un CDP est presque totalement 
réalisée dans l’année suivant la délivrance du CDP, le commissaire de la concurrence ne peut demander une 
ordonnance au Tribunal de la concurrence en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence à l’égard de 
l’opération sur le fondement de renseignements qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui ont 
justifié la délivrance du CDP. Par ailleurs, le commissaire de la concurrence peut délivrer une lettre d’abstention 
dans laquelle il indique qu’il n’a pas l’intention d’entamer une instance devant le Tribunal de la concurrence à 
l’égard de l’opération projetée et qu’il renonce à l’obligation de déposer une formulaire de préavis de fusionnement. 
L’examen d’une opération sur le fond par le commissaire de la concurrence peut durer plus longtemps que le délai 
d’attente prévu par la loi. 

Le commissaire de la concurrence peut décider de contester l’opération s’il est d’avis que l’opération est 
susceptible d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence au sein d’un marché pertinent. À moins 
qu’un CDP n’ait été délivré, le commissaire de la concurrence peut présenter une demande afin de contester une 
opération en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence en matière de fusionnement avant la conclusion de 
l’opération et durant au plus un an après que l’opération a essentiellement été réalisée. Le commissaire de la 
concurrence peut demander une ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’une ou l’autre des fins suivantes : 
(a) empêcher temporairement la conclusion de l’opération, si le commissaire de la concurrence estime qu’il a besoin 
de plus de temps pour effectuer son examen ou de façon permanente s’il conclut que l’opération est susceptible 
d’empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence; (b) exiger le dessaisissement des parts ou des actifs ou la 
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dissolution de l’opération si elle a été réalisée; ou (c) avec le consentement de la personne contre qui l’ordonnance 
est rendue, exiger que cette personne prenne toute autre mesure. 

L’acquisition des parts par Plazacorp est assujettie à un préavis de fusionnement en vertu de la Loi sur la 
concurrence. L’obligation de Plazacorp de réaliser l’offre est notamment assujettie à la condition de l’approbation en 
vertu de la Loi sur la concurrence. Voir la rubrique 4 de l’offre, « Condition de l’offre ». L’approbation en vertu de 
la Loi sur la concurrence s’entend de ce qui suit : (i) la délivrance par le commissaire de la concurrence d’un CDP 
en faveur de Plazacorp en vertu du paragraphe 102(1) de la Loi sur la concurrence indiquant que le commissaire de 
la concurrence est convaincu qu’il n’aurait pas de motifs suffisants pour demander au Tribunal de la concurrence 
une ordonnance en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence à l’égard des opérations prévues dans l’offre; 
ou (ii) du fait que (A) le délai d’attente, y compris toute prorogation de ce délai en vertu de l’article 123 de la Loi sur 
la concurrence a expiré ou a pris fin ou l’obligation de fournir un préavis de fusionnement en conformité avec la 
partie IX de la Loi sur la concurrence a fait l’objet d’une renonciation conformément à l’alinéa 113(c) de la Loi sur 
la concurrence et que (B) Plazacorp a reçu une lettre du commissaire de la concurrence indiquant qu’à la date de la 
lettre, il n’a pas l’intention de présenter une demande en vertu de l’article 92 de la Loi sur la concurrence à l’égard 
des opérations visées par l’offre (une lettre d’abstention). 

Plazacorp a demandé un CDP ou une lettre d’abstention à l’égard de l’offre. Plazacorp ne prévoit pas que 
l’offre, l’acquisition forcée ou l’opération d’acquisition ultérieure, selon le cas, donne lieu à des préoccupations de 
fond sur le plan de la concurrence. Toutefois, rien ne garantit qu’une contestation de la réalisation de l’offre en vertu 
de la Loi sur la concurrence ne sera pas entreprise ni que, si cette contestation a lieu, Plazacorp aurait gain de cause 
ou ne serait pas tenue d’accepter certaines conditions défavorables pour réaliser l’offre. 

Lois sur les valeurs mobilières canadiennes 

Le placement des actions de Plazacorp dans le cadre de l’offre est réalisé conformément aux dispenses 
d’établissement de prospectus et d’inscription des courtiers prévues par les lois sur les valeurs mobilières 
canadiennes applicables. Même si la revente des actions de Plazacorp émises dans le cadre de l’offre est assujettie à 
des restrictions aux termes des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du 
Canada, les porteurs de parts de KEYreit seront généralement en mesure de se prévaloir des dispenses prévues par la 
loi à l’égard de ces restrictions. 

L’offre prévoit que les porteurs de parts inadmissibles des États-Unis qui recevraient autrement des actions 
de Plazacorp en échange de leurs parts peuvent, au seul gré de Plazacorp, faire émettre ces actions de Plazacorp pour 
leur compte à un mandataire quant à la vente qui, à titre de mandataire de ces porteurs de parts, se chargera de 
vendre dès qu’il est raisonnablement possible sur le plan commercial par la suite, ces actions de Plazacorp pour leur 
compte par l’entremise des installations de la Bourse TSX-V et de remettre à ces porteurs le produit net tiré de cette 
vente, déduction faite de l’ensemble des commissions de courtage applicables, des autres dépenses et des retenues 
d’impôt. Par conséquent, Plazacorp a l’intention de demander une dispense discrétionnaire à l’égard des porteurs de 
parts inadmissibles des États-Unis à l’égard de l’exigence prévue au paragraphe 2.23(1) du Règlement 62-104 et au 
paragraphe 97.1(1) de la LVMO, selon laquelle un initiateur qui présente une offre publique d’achat doit offrir à 
tous les porteurs de la même catégorie de titres une contrepartie identique (ou un choix identique entre plusieurs 
contreparties). 

Lois sur les valeurs mobilières américaines  

Les actions de Plazacorp proposées dans le cadre de l’offre sont offertes conformément à une dispense des 
exigences d’inscription en vertu de la Loi de 1933 prévue à la Règle 802 en vertu de cette loi. Aucune action de 
Plazacorp ne sera remise aux États-Unis à une personne de ce pays qui est un porteur de parts inadmissible des 
États-Unis ni pour son compte ou bénéfice. 

Les porteurs de parts inadmissibles des États-Unis qui recevraient autrement des actions de Plazacorp en 
échange de leurs parts peuvent, au gré de Plazacorp, faire émettre ces actions de Plazacorp pour leur compte à un 
mandataire quant à la vente, qui s’acquittera, à titre de mandataire pour chacun de ces porteurs de parts (et sans 
engager de responsabilité, sauf en cas de faute lourde ou de négligence intentionnelle), dès qu'il est raisonnablement 
possible sur le plan commercial par la suite, de vendre ces actions de Plazacorp pour leur compte par l'entremise des 
installations de la Bourse TSX-V et de remettre à ces porteurs le produit net tiré de cette vente, déduction faite de 
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l'ensemble des commissions de courtage applicables, des autres dépenses et des retenues d’impôt. Chaque porteur de 
parts au nom duquel des actions de Plazacorp sont vendues par le mandataire quant à la vente recevra un montant 
correspondant à la quote-part qui revient à ce porteur du produit net tiré des ventes de toutes les actions de Plazacorp 
ainsi vendues par le mandataire quant à la vente. Dans le cadre de la vente de toute action de Plazacorp, le 
mandataire quant à la vente exercera son seul jugement quant au moment et à la méthode de vente et celui-ci ne sera 
tenu de demander ni d’obtenir un prix minimum pour ces actions de Plazacorp. Ni Plazacorp, ni le dépositaire, non 
plus que le mandataire quant à la vente ne seront responsables de toute perte pouvant découler de la vente de ces 
actions de Plazacorp en ce qui touche le moment ou la méthode de ces ventes, la ou les dates de ces ventes, ainsi 
qu'aux prix auxquels ces actions de Plazacorp sont vendues ou pour toute autre raison (sauf en cas de faute lourde ou 
de négligence intentionnelle). Le prix de vente des actions de Plazacorp vendues pour le compte de ces personnes 
variera en fonction du cours des actions de Plazacorp et aucune assurance ne peut être donnée quant à un prix en 
particulier qui serait reçu au moment de la vente. 

Tous porteurs de parts inadmissibles des États-Unis doivent aviser leur courtier, conseiller financier, 
institution financière ou autre prête-nom par l'entremise duquel ses parts sont détenues de leur statut de porteur de 
parts inadmissible des États-Unis. Si un porteur de parts inadmissible des États-Unis omet d’aviser, avant le moment 
de l'expiration, le courtier, le conseiller financier, l’institution financière ou tout autre prête-nom par l'entremise 
duquel les parts de ce porteur de parts sont détenues de son statut de porteur de parts inadmissible des États-Unis, ce 
porteur sera réputé attester qu’il n’est pas un résident d'un État des États-Unis qui n'est pas un « investisseur 
institutionnel » exonéré au sens des lois et des règlements sur les valeurs mobilières de l'État où réside ce porteur de 
parts. Le porteur de parts des États-Unis qui dépose des parts au moyen d'une lettre d'envoi dans laquelle il n'est pas 
indiqué que ce porteur de parts est un porteur de parts inadmissible des États-Unis sera réputé avoir attesté que ce 
porteur n’est pas un porteur de parts inadmissible des États-Unis. 

Les actions de Plazacorp émises en faveur des porteurs de parts dans le cadre de l’offre seront des « titres 
assujettis à des restrictions », au sens attribué aux termes restricted securities dans la Règle 144 prise en application 
de la Loi de 1933, dans la même mesure que les parts déposées par ces porteurs de parts en réponse à l’offre. 
Par conséquent, si un porteur dépose des parts en réponse à l’offre qui portent une mention restrictive en vertu de la 
Loi de 1933, les actions de Plazacorp émises en faveur de ce porteur de parts en échange de ces parts porteront 
également une mention restrictive en vertu de Loi de 1933. De plus, les actions de Plazacorp acquises par des 
membres du groupe de Plazacorp peuvent être revendues uniquement à l’extérieur des États-Unis aux termes du 
Règlement S pris en vertu de la Loi de 1933, aux termes d’une déclaration d’inscription subséquente en vertu de la 
Loi de 1933 ou en conformité avec les exigences de la Règle 144. De façon générale, un membre du groupe à cette 
fin est un dirigeant ou un administrateur de Plazacorp ou, si l’offre a été réalisée, un porteur de parts qui a la 
propriété véritable de plus de 10 % des actions de Plazacorp en circulation.  

Demandes d’inscription boursière 

La Bourse TSX-V a approuvé sous condition l’inscription des actions de Plazacorp devant être émises dans 
le cadre de l’offre sous réserve des modalités et des conditions habituelles. 

21. Distributions de la fiducie 

Selon la notice annuelle de KEYreit datée du 5 mars 2013, la politique en matière de distributions de 
KEYreit prévoit une distribution mensuelle en espèces de 0,05 $ par part (0,60 $ par part sur une base annuelle). 
KEYreit révise le montant de ces distributions sur une base continue et tient compte d’un certain nombre de facteurs, 
notamment les flux de trésorerie prévus en fonction des taux d’occupation, les frais d’exploitation, les dépenses en 
immobilisations et les exigences liées au service de la dette. KEYreit s’est engagée dans le convention de soutien à 
s’abstenir de déclarer, de mettre de côté ou de verser des distributions (que ce soit au comptant, sous forme de titres, 
sous forme de biens, ou de toute combinaison de ces éléments), de réduire le capital ou de verser un paiement à 
l’égard des parts, d’autres titres de KEYreit ou des titres d’une filiale de KEYreit qui ne sont pas distributions 
permises, des paiements d’intérêt et de capital devant être effectués sur les débentures de KEYreit ou, dans le cas de 
filiales de KEYreit, des distributions payables à KEYreit ou à une autre filiale de KEYreit détenue par KEYreit en 
propriété exclusive.  
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22. Incidences de l’offre sur le marché pour la négociation des parts et leur inscription en bourse et sur 
le statut d’émetteur assujetti 

L'achat des parts par Plazacorp aux termes de l'offre réduira le nombre de parts qui pourraient autrement 
être négociées publiquement, de même que le nombre de porteurs de parts et, selon le nombre de parts acquises par 
l'initiateur, cet achat pourrait avoir un effet défavorable sur la liquidité et la valeur marchande du reste des parts 
détenues dans le public. 

Les règles et règlements de la Bourse TSX établissent certains critères qui, s’ils ne sont pas respectés, 
pourraient entraîner, une fois l’offre réalisée, la radiation des parts de la cote de la Bourse TSX. On compte parmi 
ces critères le nombre de porteurs de parts, de même que le nombre de parts détenues dans le public et la valeur 
marchande globale de celles-ci. Selon le nombre de parts acquises aux termes de l'offre, il est possible que les parts 
ne répondent plus aux critères nécessaires au maintien de leur inscription à la cote de la Bourse TSX, auquel cas les 
parts pourraient être radiées de la cote, ce qui pourrait avoir un effet défavorable sur le marché pour ces parts ou 
faire en sorte qu’il n’y ait pas de marché établi pour celles-ci. Si les lois applicables le permettent, Plazacorp entend 
demander la radiation des parts de la cote de la Bourse TSX dès que possible après la réalisation de l’offre et de 
toute acquisition forcée ou opération d’acquisition ultérieure. Si les parts de Plazacorp étaient ainsi radiées de la 
Bourse TSX, la taille du marché public pour la négociation des parts et la disponibilité de leur cours ou d'autres 
cotations dépendront du nombre de porteurs de parts, du nombre de parts détenues dans le public et de la valeur 
marchande globale des parts restantes au moment en cause, de l'intérêt des maisons de courtage à maintenir un 
marché pour les parts, du fait que KEYreit soit assujettie ou non aux obligations d’information  continue au Canada 
et d'autres facteurs. 

Après l'acquisition des parts aux termes de l’offre et de toute acquisition forcée ou opération d’acquisition 
ultérieure, KEYreit pourrait cesser d’être assujettie aux obligations d’information et de sollicitation de procurations 
prévues par les lois provinciales sur les valeurs mobilières. De plus, KEYreit pourrait demander l’élimination des 
exigences de présentation de l’information dans toute province où réside un petit nombre de porteurs de parts. Si les 
lois applicables le permettent, après la conclusion de l'offre et la réalisation de toute acquisition forcée ou de toute 
opération d'acquisition ultérieure, Plazacorp prévoit faire en sorte que KEYreit cesse d'être un émetteur assujetti aux 
termes des lois sur les valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire du Canada dans lesquels elle est 
actuellement un émetteur assujetti. 

Les parts ne sont pas actuellement inscrites en vertu de la Loi de 1933 ni inscrites ou cotées sur une bourse 
aux États-Unis. Par conséquent, KEYreit ne dépose pas de rapport périodique auprès de la SEC en vertu de la 
Loi de 1933.  

23. Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada 

De l’avis de Davies, conseiller juridique de Plazacorp, le résumé qui suit présente les principales incidences 
de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada en vertu de la Loi de l’impôt, à la date des présentes, qui s’appliquent 
généralement à un porteur de parts à l’égard de la disposition de parts en faveur de Plazacorp dans le cadre de l’offre 
ou de certaines opérations décrites à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition des parts non déposées ». 
Le présent résumé n’aborde pas les incidences fiscales découlant de la disposition, en faveur de Plazacorp, de parts 
qui ont été acquises aux termes d’un régime d’options et(ou) du RILT.  

Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt, les règlements adoptés en 
vertu de celle-ci en vigueur à la date des présentes (les « règlements ») et la compréhension, par les conseillers 
juridiques, des pratiques administratives actuelles de l’ARC publiées avant la date des présentes. Le présent résumé 
tient compte de toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt et les règlements qui ont été 
annoncées au public par le ministre des Finances (Canada) ou en son nom avant la date des présentes 
(les « propositions fiscales ») et suppose que l’ensemble des propositions fiscales seront adoptées dans leur forme 
actuelle. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront adoptées ou, le cas échéant, qu’elles le seront dans la 
forme proposée. Le présent résumé ne considère ni ne prévoit autrement aucune modification de la loi, que ce soit 
par décision ou mesure judiciaire, gouvernementale ou législative, ni aucune autre modification dans les pratiques 
administratives de l’ARC, et il ne tient pas compte des lois ou des incidences fiscales provinciales, territoriales ou 
étrangères, qui peuvent différer considérablement de celles qui sont décrites dans le présent résumé. 
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Le présent résumé ne s’applique à un porteur de parts ou à un actionnaire qui est une « institution 
financière » au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt aux fins des règles d’« évaluation à la valeur 
du marché », à un porteur de parts qui est une « institution financière déterminée » au sens attribué à cette 
expression dans la Loi de l’impôt, à un porteur de parts qui a fait un choix en matière de monnaie fonctionnelle en 
vertu de la Loi de l’impôt ni à un porteur de parts dans lequel une participation serait un « abri fiscal déterminé » au 
sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt. Ces porteurs de parts devraient consulter leurs propres 
conseillers fiscaux. 

Le présent résumé est d’une nature générale seulement et n’est pas censé constituer des conseils 
juridiques ou fiscaux à l’intention d’un porteur de parts particulier et ne saurait être interprété comme tel. 
Le présent résumé ne traite pas de toutes les incidences de l’impôt sur le revenu au Canada. Par conséquent, 
les porteurs de parts devraient consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux à l’égard des 
incidences fiscales découlant pour eux d’une acquisition de leurs parts en fonction de leur situation 
personnelle, notamment l’application et l’incidence des impôts sur le revenu et des autres taxes de tout pays, 
de toute province ou de tout autre territoire dans lequel les porteurs résident ou exploitent une entreprise. 

Porteurs de parts résidant au Canada 

Cette partie du résumé s’applique généralement à un porteur de parts qui, à tout moment pertinent, aux fins 
de la Loi de l’impôt (a) est ou est réputé être un résidant du Canada; (b) n’a pas de lien de dépendance avec 
Plazacorp et KEYreit; (c) n’est pas affilié à Plazacorp ou à KEYreit; (d) n’a pas acquis de parts aux termes d’un 
régime d’options d’achat d’actions ou de parts; et (e) détient ces parts et détiendra des actions de Plazacorp à titre 
d’immobilisations (un « porteur de parts résidant » et, dans le cas d’actions de Plazacorp, un « actionnaire 
résidant »). Les parts seront généralement considérées comme des immobilisations pour un porteur de parts résidant 
à moins que ce porteur de parts résidant ne les détienne dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou que le 
porteur de parts résidant ne les ait acquises dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme 
comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. 

Certains porteurs de parts résidants dont les parts ne seraient pas autrement admissibles à titre 
d’immobilisations peuvent avoir le droit de faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt 
afin que les parts et tous les autres « titres canadiens » (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) 
appartenant à ce porteur de parts résidant durant l’année d’imposition au cours de laquelle le choix est fait et pour 
toutes les années d’imposition subséquentes soient considérées comme des immobilisations. Lorsque les parts sont 
acquises par Plazacorp aux termes de la contrepartie en actions et de l’option de roulement et que le porteur de parts 
résidant effectue un choix valide en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt à l’égard de ces parts, comme il est 
décrit ci-après, les actions de Plazacorp reçues en échange ne constitueront pas des titres canadiens aux fins du 
paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt. 

Le présent résumé suppose que Plazacorp est admissible à titre de « société de placement à capital 
variable » en vertu de la Loi de l’impôt de façon continue depuis son établissement et qu’elle le demeurera à tout 
moment important.  

Disposition de parts dans le cadre de l’offre 

Échange de parts contre un montant au comptant seulement 

Un porteur de parts résidant qui dispose de parts en faveur de Plazacorp contre une contrepartie 
au comptant seulement réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le montant 
au comptant reçu pour ces parts, déduction faite des frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou est inférieur) 
au prix de base rajusté global de ces parts pour ce porteur de parts résidant. Le traitement fiscal général des gains en 
capital et des pertes en capital est décrit ci-après sous la rubrique « — Imposition des gains en capital et des pertes 
en capital ». 
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Échange de parts contre un montant au comptant et des actions de Plazacorp 

Aucun roulement à impôt différé en vertu de la Loi de l’impôt 

Pourvu que le choix conjoint en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt dont il est traité ci-après soit 
offert, un porteur de parts résidant qui dispose de parts en faveur de Plazacorp en échange d’un montant au comptant 
et d’actions de Plazacorp sera considéré avoir disposé de ces parts contre un produit de disposition correspondant à 
la somme (a) du montant au comptant reçu par ce porteur de parts résidant dans le cadre de l’échange; et (b) de la 
juste valeur marchande, au moment de l’échange, des actions de Plazacorp reçues par ce porteur de parts résidant 
dans le cadre de l’échange. De façon générale, le porteur de parts résidant réalisera un gain en capital (ou subira une 
perte en capital) dans la mesure où ce produit de disposition, déduction faite des frais raisonnables de disposition, est 
supérieur (ou est inférieur) au prix de base rajusté global de ces parts pour le porteur de parts résidant. Le coût pour 
le porteur de parts résidant des actions de Plazacorp reçues dans le cadre de l’échange correspondra à la juste valeur 
marchande de ces actions de Plazacorp à ce moment-là, et on établira la moyenne de ce coût et du prix de base 
rajusté de toutes les autres actions de Plazacorp que détenait le porteur de parts résidant à titre d’immobilisations 
immédiatement avant l’échange aux fins d’établir à compter de cette date le prix de base rajusté de chacune des 
actions de Plazacorp que détient ce porteur de parts résidant. Le traitement fiscal général des gains en capital et des 
pertes en capital est décrit ci-après sous la rubrique « — Imposition des gains en capital et des pertes en capital ». 

Roulement à impôt différé en vertu de la Loi de l’impôt 

Un porteur de parts résidant qui est un porteur admissible qui dispose de parts en faveur de Plazacorp en 
échange d’un montant au comptant et d’actions de Plazacorp dans le cadre de l’offre, d’une acquisition forcée ou 
d’un achat aux fins d’OAU aux termes de la contrepartie en actions et qui choisit l’option de roulement dans la lettre 
d’envoi peut avoir le droit d’effectuer un choix conjoint avec Plazacorp aux termes du paragraphe 85(1) de la Loi de 
l’impôt (ou dans le cas d’un porteur admissible qui est une société de personnes, aux termes du paragraphe 85(2) de 
la Loi de l’impôt) et d’obtenir ainsi un « roulement » à impôt différé total ou partiel aux fins de la Loi de l’impôt, 
selon la somme convenue (au sens donné à cette expression ci-après) et le prix de base rajusté des parts pour le 
porteur admissible au moment de la disposition. 

Un porteur admissible qui fait un choix en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt sera tenu d’indiquer un 
montant (la « somme convenue ») dans le formulaire de choix qui sera réputé être le produit de disposition des parts 
du porteur admissible. En indiquant une somme convenue appropriée, un porteur admissible peut, aux fins de la Loi 
de l’impôt, éviter de constater la totalité ou toute partie du gain en capital que le porteur admissible réaliserait 
autrement dans le cadre de cette disposition. 

De façon générale, lorsqu’un choix est fait, la somme convenue doit être conforme aux règles suivantes : 

a) la somme convenue ne peut être inférieure au montant total au comptant reçu par le porteur admissible 
dans le cadre de l’échange; 

b) la somme convenue ne peut être inférieure au moins élevé du prix de base rajusté des parts échangées, 
pour le porteur admissible, calculé au moment de l’échange, et de la juste valeur marchande des parts à 
ce moment-là; et 

c) la somme convenue ne peut être supérieure à la juste valeur marchande des parts au moment de 
l’échange. 

Lorsqu’un porteur admissible et Plazacorp font un choix qui est conforme aux règles précitées, le 
traitement fiscal pour le porteur admissible sera généralement le suivant : 

a) le porteur admissible sera réputé avoir disposé des parts contre un produit de disposition égal à la 
somme convenue; 

b) si la somme convenue est égale à la somme du prix de base rajusté des parts pour le porteur admissible 
et des frais raisonnables de disposition, le porteur admissible ne réalisera aucun gain en capital et ne 
subira aucune perte en capital; 
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c) dans la mesure où la somme convenue est supérieure (ou est inférieure) à la somme du prix de base 
rajusté des parts et des frais raisonnables de disposition, le porteur admissible réalisera en général un 
gain en capital (ou subira une perte en capital); et 

d) le coût des actions de Plazacorp acquises au moment de la disposition correspondra à l’excédent, 
s’il en est, de la somme convenue sur le total du montant au comptant reçu par le porteur admissible au 
moment de la disposition, et on établira la moyenne de ce coût et du prix de base rajusté de toutes les 
autres actions de Plazacorp que détenait le porteur admissible à titre d’immobilisations immédiatement 
avant l’échange aux fins d’établir dès lors le prix de base rajusté de chaque action de Plazacorp que 
détient ce porteur admissible. 

Les porteurs admissibles qui souhaitent faire un choix en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt 
doivent choisir à la fois la contrepartie en actions et l’option de roulement. Les porteurs admissibles qui 
choisissent la contrepartie au comptant ne pourront choisir l’option de roulement, même si ces porteurs 
admissibles reçoivent des actions de Plazacorp par suite de la répartition proportionnelle. 

Un porteur admissible qui souhaite disposer de parts aux termes de l’option de roulement et faire un choix 
conjoint avec Plazacorp aux termes du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt doit obtenir de l’ARC les 
formulaires de choix fédéraux appropriés (formulaire T2057 ou, si les parts sont détenues par une société de 
personnes le formulaire T2058) et, au besoin, les formulaires de choix provinciaux appropriés auprès du bureau 
provincial pertinent. Plazacorp compte fournir des renseignements à l’égard de ces formulaires sur son site Web 
à www.Plazacorp.com après le moment de l’expiration. 

Un porteur admissible qui souhaite disposer de parts aux termes de l’option de roulement et 
effectuer la disposition de ses parts en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt (ou d’une disposition similaire 
de toute loi fiscale provinciale) doit s’assurer que deux copies signées du formulaire T2057 ou, si les parts sont 
détenues par une société de personnes, deux copies signées du formulaire T2058 (et, le cas échéant, deux 
copies signées des formulaires provinciaux pertinents) parviennent au siège social de Plazacorp (527, rue 
Queen, bureau 200, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1B8, à l’attention du secrétaire (téléphone : 
506 460-8289)) au plus tard le jour qui tombe 45 jours après la date de prise de livraison des parts, dûment 
remplies quant au nombre de parts transférées, à la contrepartie reçue et à la somme convenue applicable 
aux fins de ces choix. Pourvu que les formulaires de choix soient conformes aux dispositions de la Loi de 
l’impôt (ou de la loi fiscale provinciale pertinente), une copie du formulaire de choix (et une copie du 
formulaire de choix provincial pertinent) sera retournée au porteur admissible à l’adresse indiquée sur le 
formulaire de choix, signée par Plazacorp, aux fins de son dépôt par le porteur admissible auprès de l’ARC 
(et de l’autorité fiscale provinciale pertinente). Un porteur admissible qui ne s’assure pas que les formulaires 
de choix dûment remplis parviennent à Plazacorp au plus tard le jour qui tombe 45 jours après la date de 
prise de livraison des parts ne pourra bénéficier des dispositions de roulement de l’article 85 de la Loi de 
l’impôt (ou des dispositions correspondantes de la loi fiscale provinciale pertinente). Par conséquent, tous les 
porteurs pertinents qui souhaitent faire un choix avec Plazacorp devraient s’occuper immédiatement de cette 
question. 

Si les parts sont détenues en propriété conjointe et que deux ou plus que deux des copropriétaires souhaitent 
faire un choix, l'un des copropriétaires désignés à cette fin devrait produire une copie du formulaire T2057 (et, 
s'il y a lieu, le ou les formulaires provinciaux correspondants) pour chaque copropriétaire ainsi qu'une liste de tous 
les copropriétaires qui font un choix, laquelle liste devrait inclure l'adresse et le numéro d'assurance sociale ou le 
numéro d'entreprise de chaque copropriétaire. Si les parts sont détenues en tant que biens d'une société de personnes, 
un associé désigné par la société de personnes doit produire une copie du formulaire T2058 au nom de chaque 
membre de la société de personnes (et, s'il y a lieu, le ou les formulaires correspondants auprès de l'administration 
fiscale provinciale). Le formulaire T2058 (et le ou les formulaires provinciaux, s'il y a lieu) doivent être 
accompagnés d'une liste incluant le nom et le numéro d'assurance sociale ou le numéro d'entreprise de chaque 
associé et doivent être signés par chaque associé ou accompagnés d'une copie du document autorisant l'associé 
désigné à remplir, à signer et à produire les formulaires au nom des autres associés. 

Il incombe uniquement au porteur admissible effectuant ce choix de se conformer aux exigences afin de 
s’assurer qu’un choix valide est déposé aux termes du paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt (et, le cas 
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échéant, aux termes des dispositions correspondantes de toute loi fiscale provinciale), et ce porteur admissible  sera 
seul responsable du paiement des pénalités de production tardive. Plazacorp ne s’engage qu’à ajouter les 
renseignements exigés à l’égard de Plazacorp à tout formulaire de choix dûment rempli qu’elle reçoit à son siège 
social (527, rue Queen, bureau 200, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 1B8, à l’attention du secrétaire 
(téléphone : 506 460-8289)) au plus tard le jour qui tombe 45 jours après la date de prise de livraison des parts, à 
signer de formulaire de choix et à en transmettre une copie par la poste au porteur admissible à l’adresse indiquée 
dans ce formulaire de choix dans les 45 jours après l’avoir reçu. Par conséquent, Plazacorp n’est pas responsable 
des taxes, de l’intérêt, des pénalités, des dommages ou des frais découlant de l’omission de quiconque de 
remplir convenablement tout formulaire de choix ou de le déposer dûment dans les délais prescrits et dans la 
forme prescrite en vertu de la Loi de l’impôt (ou des dispositions correspondantes de toute loi fiscale 
provinciale pertinente). De plus, il incombera seulement au porteur admissible de produire les formulaires de 
choix auprès de autorités fiscales pertinentes et, sans limitation de ce qui précède, Plazacorp n’est 
aucunement responsable des pertes ou des dommages que subit un porteur admissible du fait que ces 
formulaires sont inexacts ou incomplets et Plazacorp n’est aucunement tenue d’indemniser le porteur 
admissible  à cet égard. 

Pour que l’ARC accepte un choix fiscal sans qu’un porteur admissible ait à payer une pénalité pour 
production tardive, le formulaire de choix doit parvenir à l’ARC au plus tard le jour qui correspond à la première des 
dates à laquelle soit Plazacorp soit le porteur admissible est tenu de produire une déclaration de revenu pour l’année 
d’imposition durant laquelle l’échange a lieu. L’année d’imposition 2013 de Plazacorp doit se terminer le 
31 décembre 2013, mais elle pourrait se terminer auparavant. Les porteurs admissibles sont priés de consulter leurs 
propres conseillers dès que possible au sujet des dates limites applicables dans leur propre situation personnelle. 
Toutefois, sans égard à cette date limite, les formulaires de choix fiscal d’un porteur admissible doivent 
parvenir à Plazacorp en conformité avec la procédure indiquée aux présentes au plus tard 45 jours après la 
date de prise de livraison des parts. 

Les porteurs admissibles sont priés de se reporter à la circulaire d’information 76-19R3 et au bulletin 
d’interprétation IT-291R3 publiés par l’ARC pour obtenir des renseignements complémentaires sur le choix. Les
porteurs admissibles qui souhaitent faire le choix prévu par le paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi de l’impôt 
devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux. Les commentaires donnés dans les présentes 
relativement au choix ne sont fournis qu’à titre d’assistance générale. Le droit dans ce domaine est complexe 
et comporte de nombreuses exigences techniques. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

Un porteur de parts résidant qui, comme il est décrit ci-dessus, réalise un gain en capital ou subit une perte 
en capital lors de la disposition de parts, sera généralement tenu d’inclure la moitié du montant de ce gain en capital 
(un « gain en capital imposable ») dans son revenu et aura généralement le droit de déduire la moitié du montant de 
toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») des gains en capital imposables réalisés au cours de 
l’année de la disposition. L’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables peut être 
reporté et déduit au cours des trois années précédentes ou reporté prospectivement et déduit au cours de toute année 
d’imposition ultérieure des gains en capital imposables nets réalisés au cours de l’année en cause en conformité avec 
les règles détaillées prévues dans la Loi de l’impôt. 

Lorsqu’un porteur de parts résidant qui est une société par actions ou une fiducie (à l’exception d’une 
fiducie de fonds commun de placement) dispose d’une part, la perte en capital du porteur de parts résidant par suite 
de la disposition sera généralement réduite par le montant des distributions reçues par KEYreit et désignées par cette 
dernière en faveur du porteur de parts, sauf dans la mesure où une perte lors d’une disposition antérieure d’une part a 
été réduite par ces distributions. Des règles analogues s’appliquent lorsqu’une société par actions ou une fiducie (à 
l’exception d’une fiducie de fonds commun de placement) est membre d’une société de personnes qui dispose de 
parts de KEYreit. 

Un porteur de parts résidant qui, pendant toute l’année d’imposition en question, est une « société privée 
sous contrôle canadien » (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) peut devoir payer,  en plus de 
l’impôt autrement payable en vertu de la Loi de l’impôt, un impôt remboursable de 6 2/3 % de son « revenu de 
placement total », qui, au sens qui lui est donné dans la Loi de l’impôt, inclut un montant à l’égard des gains en 
capital imposables. 
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Un gain en capital que réalise ou une perte en capital que subit un particulier (y compris la plupart des 
fiducies) sera pris en compte aux fins d’établir l’obligation de ce particulier au titre de l’impôt minimum en vertu de 
la Loi de l’impôt. 

Acquisition forcée 

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition des parts non déposées — 
Acquisition forcée », Plazacorp peut, dans certaines circonstances, acheter des parts aux termes d’une acquisition 
forcée. Un porteur de parts résidant qui dispose de parts aux termes d’une acquisition forcée réalisera un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) qui est généralement calculée de la façon et avec les incidences fiscales qui 
sont décrites ci-dessus à la rubrique « Porteurs de parts résidant au Canada – Disposition de parts dans le cadre de 
l’offre. » L’option de roulement pourrait être offerte à un porteur admissible qui dispose de parts aux termes d’une 
acquisition forcée à l’égard de ses parts, comme il est décrit plus en détail ci-dessus à la rubrique « – Roulement à 
impôt différé en vertu de la Loi de l’impôt ». 

Un porteur de parts résidant qui obtient l’ordonnance d’un tribunal compétent à l’égard d’une acquisition 
forcée et qui reçoit un paiement au comptant de Plazacorp à l’égard de ses parts sera considéré avoir disposé des 
parts contre un produit de disposition correspondant au montant reçu (déduction faite du montant de l’intérêt 
accordé par le tribunal). En conséquence, ce porteur de parts résidant réalisera un gain en capital (ou subira une parte 
en capital) qui sera généralement calculé de la façon et avec les incidences fiscales qui sont décrites ci-dessus à la 
rubrique « Porteurs de parts résidant au Canada – Disposition de parts dans le cadre de l’offre ». Les intérêts qu’un 
tribunal accordera à un porteur de parts résidant dissident doivent être inclus dans le calcul de son revenu aux fins de 
la Loi de l’impôt.  

Opération d’acquisition ultérieure 

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition des parts non déposées – 
Opération d’acquisition ultérieure », si elle n’utilise les dispositions relatives à l’acquisition forcée, Plazacorp peut 
proposer d’autres moyens aux fins de l’acquisition du reste des parts émises et en circulation, y compris le rachat 
et(ou) l’achat au moyen d’une modification apportée à la déclaration de fiducie de KEYreit. Le traitement fiscal 
d’une opération d’acquisition ultérieure pour un porteur de parts résidant dépendra de la façon exacte dont 
l’opération d’acquisition ultérieure est mise en œuvre, mais en général, s’il s’agit d’un rachat aux fins d’OAU, le 
porteur de parts résidant réalisera un gain en capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de 
disposition est supérieur (ou est inférieur) à la somme du prix de base rajusté des parts pour le porteur de parts 
résidant, selon le cas, et des frais raisonnables de disposition, comme il est décrit ci-dessus à la rubrique « — 
Acquisition forcée ». De plus, le porteur de parts résidant pourrait être tenu d’inclure dans son revenu la partie du 
revenu de KEYreit pour l’année durant laquelle le rachat a lieu qui lui est attribuée et versée par KEYreit dans le 
cadre du rachat des parts (ou des parts de KEYreit qui ont été reçues en échange de parts). À cette fin, le revenu de 
KEYreit comprend la tranche de gains en capital imposables nets de KEYreit qui est désignée en conformité avec 
les dispositions de la Loi de l’impôt. 

L’option de roulement pourrait être offerte à un porteur admissible qui dispose de parts dans le cadre d’un 
achat aux fins d’OAU à l’égard de ces parts, comme il est décrit plus en détail ci-dessus à la rubrique « – Roulement 
à impôt différé en vertu de la Loi de l’impôt ». L’option de roulement ne sera pas offerte à un porteur de parts 
résidant qui dispose de parts aux termes d’un rachat aux fins d’OAU à l’égard de ces parts. 

Les porteurs de parts résidants devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux pour obtenir des 
conseils à l’égard des incidences fiscales pour eux d’une acquisition de leurs parts aux termes d’une opération 
d’acquisition ultérieure. 

Comme il est décrit à la rubrique 22 de la note d’information, « Incidences de l’offre sur le marché pour la 
négociation des parts et leur inscription en bourse et sur le statut d’émetteur assujetti », les parts pourraient cesser 
d’être inscrites à la Bourse TSX après la réalisation de l’offre ou, selon le cas, d’une acquisition forcée ou d’une 
opération d’acquisition ultérieure. Si les parts cessent d’être inscrites à une bourse de valeurs désignée (ce qui inclut 
la Bourse TSX) et si KEYreit cesse d’être admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la 
Loi de l’impôt, les parts cesseront de constituer des « placements admissibles » (au sens attribué à cette expression 
dans la Loi de l’impôt) pour les régimes de revenu différé. 
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Les porteurs de parts résidants qui sont des fiducies régies par un régime de revenu différé et qui ne 
disposent pas de leurs parts en acceptant l’offre devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des 
incidences fiscales pour eux (et pour les rentiers et les bénéficiaires de ces régimes de revenu différé) de toute autre 
disposition de leurs parts, notamment aux termes d’une acquisition forcée ou d’une opération d’acquisition 
ultérieure. 

Non-résidants du Canada 

La présente partie du résumé s’applique généralement à un porteur de parts qui, à tout moment pertinent, 
aux fins de la Loi de l’impôt : (a) est une personne qui n’est résidante ni réputée être résidante du Canada; (b) détient 
ses parts et détiendra toute action de Plazacorp à titre d’immobilisations; (c) n’utilise pas et ne détient pas les parts, 
ou n’est pas réputée utiliser ou détenir les parts et ne détiendra pas ou ne sera réputée utiliser ou détenir les actions 
de Plazacorp dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada; (d) n’a pas de lien de dépendance avec 
Plazacorp et KEYreit; (e) n’est pas affiliée à Plazacorp ou à KEYreit (un « porteur de parts non-résidant », et dans le 
cas des actions de Plazacorp, un « actionnaire non-résidant »). Des règles spéciales, dont ne traite pas le présent 
résumé, peuvent s’appliquer à un porteur de parts non-résidant (ou à un actionnaire non-résidant) qui est un assureur 
pour qui les parts (ou les actions de Plazacorp) sont des « biens d’assurance désignés » en vertu de la Loi de l’impôt, 
ou est une « banque étrangère autorisée » en vertu de la Loi de l’impôt. Il est recommandé à ces porteurs de parts 
non-résidants et à ces actionnaires non-résidants de consulter leurs propres conseillers fiscaux. 

Disposition de parts dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition forcée 

Un porteur de parts non-résidant qui dispose de parts dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition forcée 
réalisera un gain en capital ou subira une perte en capital qui sera généralement calculé de la façon décrite ci-dessus 
à la rubrique « Porteurs de parts résidants au Canada – Disposition de parts dans le cadre de l’offre ». Un porteur de 
parts non-résidant ne sera pas assujetti à l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt sur tout gain en capital réalisé lors de 
la disposition de parts dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition forcée à moins que les parts ne constituent des 
« biens canadiens imposables » qui ne sont pas des « biens protégés par traité » pour le porteur de parts non-résidant 
au moment de la disposition par le porteur de parts non-résidant.  

En règle générale, une part ne constituera pas un « bien canadien imposable » pour un porteur de parts 
non-résidant à un moment particulier pourvu que (i) KEYreit soit admissible à titre de « fiducie de fonds commun de 
placement » (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt), (ii) le porteur de parts non-résidant, les 
personnes avec lesquelles le porteur de parts non-résidant avait un lien de dépendance ou le porteur de parts 
non-résidant ainsi que ces personnes n’aient été propriétaires d’au moins 25 % des parts de toute catégorie ou série 
de KEYreit à aucun moment au cours de la période de 60 mois précédant ce moment et (iii) cette part n’est pas 
autrement réputée être un bien canadien imposable aux fins de la Loi de l’impôt. 

Une part constituera un « bien protégé par traité » pour un porteur de parts non-résidant si, aux termes d’un 
traité fiscal applicable conclu entre le Canada et le pays dont le porteur de parts non-résidant est résidant, le porteur 
de parts non-résidant est exonéré de l’impôt canadien à l’égard du gain réalisé lors de la disposition de cette part. 

Si les parts sont des biens canadiens imposables pour un porteur de parts non-résidant et qu’un gain en 
capital réalisé lors de la disposition de ces parts en faveur de Plazacorp dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition 
forcée n’est pas exonéré de l’impôt en vertu de la Loi de l’impôt aux termes des dispositions d’une convention 
fiscale ou d’un traité fiscal applicable, ce porteur de parts non-résidant peut être un porteur admissible aux fins de 
l’option de roulement, et les incidences fiscales décrites ci-dessus à la rubrique « – Porteurs de parts résidant au 
Canada – Disposition de parts dans le cadre de l’offre – Échange de parts contre un montant au comptant et des 
actions de Plazacorp – Aucun roulement à impôt différé en vertu de Loi de l’impôt » ou « — Porteurs de parts 
résidant au Canada – Disposition de parts dans le cadre de l’offre – Échange de parts contre un montant au comptant 
et des actions de Plazacorp – Roulement à impôt différé en vertu de Loi de l’impôt », selon le cas, et « – Porteurs de 
parts résidant au Canada – Imposition des gains en capital et des pertes en capital » s’appliqueront. Si porteur de 
parts non-résidant qui est un porteur admissible dont les parts constituent des biens canadiens imposables effectue 
un choix fiscal conjoint avec Plazacorp aux termes de l’option de roulement, les actions de Plazacorp reçues en 
contrepartie des parts seront réputées être des biens canadiens imposables pour ce porteur de parts non-résidant pour 
une période de 60 mois après la disposition en faveur de Plazacorp.  
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Si les parts constituent des biens canadiens imposables mais non des biens protégés par traité pour un 
porteur de parts non-résidant donné, les incidences fiscales décrites ci-dessus à la rubrique « Porteurs de parts 
résidant au Canada – Disposition de parts dans le cadre de l’offre » s’appliqueront généralement. Un porteur de parts 
non-résidant qui dispose de « biens canadiens imposables » peut être tenu de produire une déclaration de revenu au 
Canada pour l’année durant laquelle la disposition a lieu. Les porteurs de parts non-résidants dont les parts 
constituent des biens canadiens imposables devraient consulter leurs propres conseillers financiers. Si les parts 
constituent des biens canadiens imposables au moment de la disposition, sauf des biens canadiens imposables 
uniquement en raison d’une présomption prévue par la Loi de l’impôt et si KEYreit n’est pas admissible à titre de 
« fiducie de fonds commun de placement » (au sens donné à cette expression dans la Loi de l’impôt) à ce 
moment-là, les dispositions de notification et de retenue prévues à l’article 116 de la Loi de l’impôt et leur 
équivalent dans la loi provinciale pertinente peuvent s’appliquer, auquel cas, l’acheteur peut être tenu de déduire ou 
de retenir un montant sur tout paiement fait à un porteur de parts non-résidant à l’égard de l’acquisition de parts. 

L’intérêt accordé par un tribunal et versé ou crédité à un porteur de parts non-résidant qui obtient une 
ordonnance d’un tribunal à l’égard d’une acquisition forcée ne sera généralement pas assujetti à une retenue de 
l’impôt canadien. 

Disposition de parts dans le cadre d’une opération d’acquisition ultérieure 

Comme il est décrit à la rubrique 17 de la note d’information, « Acquisition des parts non déposées – 
Opération d’acquisition ultérieure », si elle n’utilise pas les dispositions d’acquisition forcée, Plazacorp peut 
proposer d’autres moyens, notamment le rachat et(ou) leur achat, au moyen d’une modification apportée à la 
déclaration de fiducie de KEYreit afin d’acquérir le reste des parts émises et en circulation. Le traitement fiscal 
d’une opération d’acquisition ultérieure pour un porteur de parts non-résidant dépendra de la manière exacte dont 
l’opération d’acquisition ultérieure est menée à terme et pourrait être essentiellement le même que celui qui est 
décrit ci-dessus ou pourrait différer de celui-ci de façon importante. Les porteurs de parts non-résidants devraient 
consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard des incidences fiscales d’une opération d’acquisition ultérieure. 

Selon la manière exacte dont l’opération d’acquisition ultérieure est mise en œuvre, un porteur de parts 
non-résidant pourrait réaliser un gain en capital (ou subir une perte en capital) lors de la disposition de parts dans le 
cadre d’une opération d’acquisition ultérieure. Un porteur admissible qui dispose de parts aux termes d’un achat aux 
fins d’OAU sera assujetti à l’impôt comme il est décrit ci-dessus à la rubrique « Non-résidants du Canada – 
Disposition de parts dans le cadre de l’offre ou d’une acquisition forcée » et l’option de roulement pourrait leur être 
offerte à l’égard de ces parts comme il est également décrit sous cette rubrique. L’option de roulement ne sera pas 
offerte à un porteur de parts non-résidant qui dispose de parts aux termes d’un rachat aux fins d’OAU à l’égard de 
ces parts. 

Un porteur de parts non-résidant dont les parts (ou les parts de KEYreit qui ont été reçues en échange des 
parts) sont rachetées par KEYreit aux termes d’un rachat aux fins d’OAU sera soumis à une retenue de l’impôt 
canadien autour de 25 %, à moins que ce taux ne soit réduit aux termes d’un traité fiscal applicable, pour la tranche 
du revenu de KEYreit (sauf les gains en capital imposables que désigne KEYreit à l’égard de ce porteur de parts 
non-résidant) pour l’année d’imposition qui est attribuée et versée par KEYreit à ce porteur de parts non-résidant 
dans le cadre du rachat de ces parts. Une retenue de l’impôt canadien autour de 25 % s’appliquerait à un montant qui 
est attribué et versé par KEYreit au porteur de parts non-résidant dans le cadre du rachat des parts du porteur de 
parts non-résidant si KEYreit a un « solde des gains provenant de BCI » (au sens donné à cette expression dans la 
Loi de l’impôt) à ce moment-là, mais uniquement si KEYreit désigne plus de 5 % des gains en capital imposables 
nets connexes pour l’année aux porteurs de parts qui sont soit des personnes ou des sociétés de personnes 
non-résidantes qui ne sont pas des « sociétés de personnes canadiennes » (au sens attribué à cette expression dans la 
Loi de l’impôt). Le solde des gains provenant de BCI inclut généralement tous les gains en capital (déduction faite 
des pertes en capital) réalisés par la fiducie lors de la disposition de « biens canadiens imposables » (y compris des 
biens immeubles au Canada), déduction faite des montants réputés être des distributions de gains provenant de BCI 
au cours d’années d’imposition antérieures. Ce taux de retenue de l’impôt canadien peut être réduit par les 
dispositions d’un traité applicable. 

La retenue d’impôt canadien des non-résidants de 15 % s’applique en vertu de la partie XIII.2 de la Loi de 
l’impôt à toute somme qui n’est pas par ailleurs assujettie à l’impôt et est payée ou créditée par KEYreit (notamment 
lors d’un rachat aux fins d’OAU) en faveur d’un porteur de parts non-résidant ou d’une société de personnes qui 
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n’est pas une « société de personnes canadienne » (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) si les 
parts détenues par le porteur de parts non-résidant ou une société de personnes qui n’est pas une « société de 
personnes canadienne » sont inscrites à une « bourse de valeurs désignée » (ce qui inclut actuellement la 
Bourse TSX) et que plus de 50 % de la juste valeur marchande des parts sont délivrés d’un ou de plusieurs des biens 
suivants, à savoir de biens immeubles situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers. 

KEYreit retiendra ces impôts conformément à la Loi de l’impôt et remettra ces sommes aux autorités 
fiscales pour le compte du porteur de parts non-résidant. Les porteurs de parts non-résidants devraient consulter 
leurs propres conseillers fiscaux à l’égard de la disponibilité d’un crédit pour impôt étranger à l’égard des retenues 
de l’impôt canadien. 

L’intérêt versé ou crédité à un porteur de parts non-résidant qui exerce son droit à la dissidence à l’égard 
d’une opération d’acquisition ultérieure ne sera généralement pas assujetti à la retenue de l’impôt canadien. 

Imposition de Plazacorp 

Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse que Plazacorp sera admissible à tout moment à titre de 
« société de placement à capital variable » au sens de la Loi de l’impôt. À titre de société de placement à capital 
variable, Plazacorp aura droit dans certaines circonstances à un remboursement de l’impôt qu’elle a versé à l’égard 
de ses gains en capital réalisés nets. De plus, à ce titre, Plazacorp maintiendra un compte de dividendes sur les gains 
en capital à l’égard des gains en capital réalisés par Plazacorp et sur lequel elle peut choisir de verser des dividendes 
(les « dividendes sur les gains en capital ») qui seront traités comme des gains en capital aux mains des 
actionnaires de Plazacorp. Voir ci-après la rubrique « – Imposition des actionnaires de Plazacorp ». Dans certaines 
circonstances, lorsque Plazacorp a constaté un gain en capital au cours d’une année d’imposition, elle peut choisir de 
ne pas verser de dividendes sur les gains en capital au cours de cette année d’imposition à cet égard et de payer 
plutôt un impôt remboursable sur les gains en capital, qui pourrait ultérieurement être entièrement ou partiellement 
remboursable au moment du versement d’un montant suffisant de dividendes sur les gains en capital et(ou) de 
remboursements au titre des gains en capital. 

Aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, Plazacorp sera tenue d’inclure dans son 
revenu le montant de tous les dividendes, s’il en est, qu’elle a reçus au cours de l’année. Dans le calcul de son 
revenu imposable, Plazacorp sera généralement tenue de déduire tous les dividendes imposables reçus à l’égard 
d’actions de sociétés canadiennes imposables.  

À titre de société de placement à capital variable (qui n’est pas une « société de placement » au sens donné 
à cette expression dans la Loi de l’impôt), Plazacorp devra généralement payer un impôt remboursable de 33 1/3 % 
en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt à l’égard des dividendes imposables qu’elle reçus durant l’année dans la 
mesure où ces dividendes sont déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année. Toutefois, l’impôt de la 
partie IV qui est versé sera entièrement remboursé à Plazacorp au moment du versement par Plazacorp d’un montant 
suffisant de dividendes imposables (autres que des dividendes sur les gains en capital (« dividendes ordinaires »)) au 
cours de l’année ou au cours d’années d’imposition ultérieures, en conformité avec les dispositions de la Loi de 
l’impôt à cet égard. 

Dans la mesure où Plazacorp gagne un revenu (autre que des dividendes de sociétés canadiennes 
imposables et des gains en capital imposables), y compris de l’intérêt, Plazacorp devra inclure ces montants dans son 
revenu en conformité avec les règles de la Loi de l’impôt, et aucun remboursement ne sera offert à cet égard. 

De façon générale, Plazacorp aura le droit de déduire les frais d’administration raisonnables et les autres 
frais récurrents qu’elle engage pour gagner un revenu. Les pertes autres qu’en capital que subit Plazacorp pourront 
généralement être reportées sur des années ultérieures ou des années antérieures en conformité avec les règles et les 
restrictions prévues par la Loi de l’impôt et déduites dans le calcul du revenu imposable de Plazacorp. 

Plazacorp a reçu de l’ARC une décision positive qui lui permettra de passer d’une structure de société de 
placement à capital variable à une structure de FPI moyennant un report d’impôt. Elle croit que cette structure sera 
avantageuse pour ses actionnaires. Plazacorp prévoit réaliser cette conversion en 2013, sous réserve de l’approbation 
des actionnaires. 
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Imposition des actionnaires de Plazacorp 

Actionnaires résidants 

Le montant de tout dividende sur les gains en capital que reçoit un actionnaire de Plazacorp à l’égard d’une 
action ordinaire sera considéré comme un gain en capital de l’actionnaire tiré de la disposition d’immobilisations au 
cours de l’année d’imposition de l’actionnaire durant laquelle le dividende sur les gains en capital a été reçu. 

Un actionnaire qui est un particulier (sauf certaines fiducies) sera tenu d’inclure dans son revenu tous les 
dividendes ordinaires reçus ou réputés être reçus à l’égard des actions ordinaires et sera assujetti aux règles de 
majoration et de crédit d’impôt pour dividendes prévues par la Loi de l’impôt et normalement applicables aux 
dividendes imposables reçus d’une société canadienne imposable. La Loi de l’impôt prévoit des règles bonifiées de 
majoration et de crédit d’impôt pour dividendes à l’égard des « dividendes déterminés » (au sens attribué à cette 
expression dans la Loi de l’impôt) reçus d’une société résidant au Canada qui sont désignés à ce titre par la société 
qui verse des dividendes. Les actionnaires constitués en société par actions devront inclure dans leur revenu les 
dividendes ordinaires reçus ou réputés être reçus à l’égard des actions ordinaires et auront généralement le droit de 
déduire un montant équivalent dans le calcul de leur revenu imposable. 

Un actionnaire qui est une société privée aux fins de la Loi de l’impôt ou une autre société par actions qui 
est contrôlée, directement ou indirectement, par un particulier (autre qu’une fiducie) ou un groupe lié de particuliers 
(autres que des fiducies) ou pour le compte d’un tel particulier ou groupe peut devoir payer un impôt remboursable 
de 33 1/3 % en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes ordinaires reçus à l’égard des actions 
ordinaires, dans la mesure où ces dividendes sont déductibles aux fins du calcul du revenu imposable de la société. 

Au moment d’un rachat par l’émetteur, d’un rachat au gré du porteur ou d’une autre disposition d’une 
action ordinaire, un gain en capital sera réalisé (ou une perte en capital sera subie) dans la mesure où le produit de 
disposition de cette action est supérieur (ou est inférieur) à la somme du prix de base rajusté de cette action pour 
l’actionnaire et des frais raisonnables de disposition. Lorsque l’actionnaire est une société par actions, une fiducie 
dont une société par actions est bénéficiaire ou une société de personnes dont une société par actions est membre, 
dans certaines circonstances, le montant de toute perte en capital par ailleurs déterminé sera réduit du montant des 
dividendes ordinaires reçus antérieurement à l’égard de l’action ordinaire. Ces règles s’appliquent également 
lorsqu’une fiducie ou une société de personnes est membre d’une société de personnes ou bénéficiaire d’une fiducie 
qui est propriétaire d’actions ordinaires. 

La moitié de tout gain en capital (un gain en capital imposable) doit être incluse dans le calcul du revenu de 
l’actionnaire et la moitié de toute perte en capital (une perte en capital déductible) peut être déduite des gains en 
capital imposables réalisés par l’actionnaire au cours de l’année de la disposition. L’excédent des pertes en capital 
déductibles sur les gains en capital imposables peut être reporté sur l’une des trois années d’imposition antérieures et 
déduit au cours de l’une de ces années ou reporté prospectivement et déduit au cours de toute année d’imposition 
ultérieure des gains en capital imposables nets réalisés au cours de ces années dans la mesure et dans les 
circonstances décrites dans la Loi de l’impôt. Un actionnaire qui est une « société privée sous contrôle canadien » 
(au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) peut devoir payer un impôt remboursable supplémentaire 
de 6 2/3 % de son revenu de placement pour l’année qui est défini de manière à inclure les gains en capital 
imposables. Les particuliers (autres que certaines fiducies) qui réalisent des gains en capital nets ou qui reçoivent 
des dividendes peuvent être assujettis à l’impôt minimum en vertu de la Loi de l’impôt. 

Actionnaires non-résidants 

Un actionnaire non-résidant ne sera pas assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt à 
l’égard des gains en capital réalisés lors de la disposition réelle ou présumée d’actions de Plazacorp, à moins que les 
actions ne constituent des « biens canadiens imposables » de l’actionnaire non-résidant. 

De façon générale, une action ne constituera pas des « biens canadiens imposables » pour un actionnaire 
non-résidant au moment d’une disposition lorsque cette action est alors inscrite à une « bourse de valeurs désignée » 
au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt (ce qui inclut actuellement le groupe 1 de la 
Bourse TSX-V) et à aucun moment au cours de la période de 60 mois précédant immédiatement la disposition, 
(a) l’actionnaire non-résidant, les personnes avec lesquelles l’actionnaire non-résidant a des liens de dépendance ou 
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l’actionnaire non-résidant avec ces personnes, n’ont été propriétaires d’au moins 25 % des actions émises de toutes 
catégories du capital-actions de Plazacorp et (b) plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’action étaient 
dérivés, directement ou indirectement, d’un ou de plusieurs des biens suivants, à savoir de biens immeubles ou réels 
situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt), des avoirs 
forestiers (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) et des options, des intérêts ou, pour 
l’application du droit civil, des droits sur des biens susmentionnés (que ces biens existent ou non). Nonobstant ce qui 
précède, dans certaines circonstances décrites dans la Loi de l’impôt, les actions pourraient être réputées constituer 
des biens canadiens imposables pour l’actionnaire non-résidant. Les actionnaires non-résidants devraient consulter 
leurs propres conseillers fiscaux pour déterminer si les actions constituent des biens canadiens imposables, 
compte tenu de leur situation particulière. 

Un actionnaire non-résidant dont les actions constituent des biens canadiens imposables pourrait être tenu 
de déposer une déclaration de revenu au Canada constatant de la disposition de ses actions dans certaines 
circonstances. Si les actions de Plazacorp constituent des biens canadiens imposables au moment de la disposition, 
sauf des biens canadiens imposables uniquement en raison d’une présomption prévue par la Loi de l’impôt, et que 
les actions de Plazacorp ne sont pas alors inscrites à une « bourse de valeurs désignée » au sens attribué à cette 
expression dans la Loi de l’impôt (ce qui inclut actuellement le groupe 1 de la Bourse TSX-V), les dispositions de 
notification et de retenue prévus à l’article 116 de la Loi de l’impôt et leur équivalent dans la loi provinciale 
pertinente peuvent s’appliquer, auquel cas l’acheteur peut être tenu de déduire ou de retenir un montant sur tout 
paiement fait à un actionnaire non-résidant à l’égard de l’acquisition d’actions de Plazacorp. Il est recommandé aux 
actionnaires non-résidants dont les actions constituent des biens canadiens imposables de consulter leurs propres 
conseillers fiscaux. 

Les dividendes ordinaires versés ou crédités ou réputés être versés ou crédités à un actionnaire non-résidant 
seront assujettis à la retenue d’impôt canadien des non-résidants de la partie XIII en vertu de la Loi de l’impôt au 
taux de 25 %, sous réserve de réduction aux termes des dispositions d’un traité applicable.  

Une retenue d’impôt canadien s’applique au taux de 25 % sur le paiement des dividendes sur les gains en 
capital versés à un actionnaire non-résidant si Plazacorp a alors un « solde des gains provenant de BCI » (au sens 
attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt), mais uniquement si Plazacorp désigne plus de 5 % des gains en 
capital imposables nets connexes pour l’année en faveur d’actionnaires qui sont soit des personnes non-résidantes 
soit des sociétés de personnes qui ne sont pas des « sociétés de personnes canadiennes » (au sens donné à cette 
expression dans la Loi de l’impôt). Le solde des gains provenant de BCI comprend généralement tous les gains en 
capital réalisés (moins les pertes en capital subies) lors de la disposition de « biens canadiens imposables » 
(y compris les biens immeubles canadiens), moins les montants réputés être des distributions de gains provenant 
de BCI effectuées au cours d’années d’imposition antérieures. Le taux de retenue de l’impôt canadien peut être 
réduit aux termes des dispositions d’un traité applicable. 

Une retenue d’impôt canadien des non-résidants de 15 % s’applique en vertu de la partie XIII.2 de la Loi de 
l’impôt sur tout montant autrement non assujetti à l’impôt qui est payé ou crédité par Plazacorp (y compris au rachat 
d’actions de Plazacorp) à un actionnaire non-résidant ou à une société de personnes qui n’est pas une « société de 
personnes canadienne » (au sens attribué à cette expression dans la Loi de l’impôt) si les actions que détient 
l’actionnaire non-résidant ou la société de personnes qui n’est pas une « société de personnes canadienne » sont 
inscrites à la cote d’une « bourse de valeurs désignée » (ce qui inclut actuellement le groupe 1 de la Bourse TSX-V) 
et que plus de 50 % de la juste valeur marchande de l’action de Plazacorp étaient dérivés d’un ou de plusieurs des 
biens suivants, à savoir de biens immeubles situés au Canada, d’avoirs miniers canadiens ou d’avoirs forestiers. 

Plazacorp retiendra ces impôts conformément à la Loi de l’impôt et les remettra aux autorités fiscales pour 
le compte de l’actionnaire non-résidant. Les actionnaires non-résidants devraient consulter leurs propres conseillers 
fiscaux au sujet de la disponibilité d’un crédit pour impôt étranger applicable à l’égard des retenues de l’impôt 
canadien et des incidences fiscales canadiennes découlant de la propriété d’actions de Plazacorp. 

Admissibilité des actions de Plazacorp aux fins de placement 

De l’avis de Davies, pourvu que les actions de Plazacorp soient inscrites à tous moments pertinents à la 
cote d’une « bourse de valeurs désignée » au sens de la Loi de l’impôt (ce qui comprend actuellement le groupe 1 de 
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la Bourse TSX-V), les actions de Plazacorp constituent des placements admissibles pour les régimes de revenu 
différé. 

Même si les actions de Plazacorp constituaient des placements admissibles pour les régimes de revenu 
différé, le titulaire d’un CELI ou le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR, selon le cas, qui acquiert des 
actions sera assujetti à une pénalité fiscale en vertu de la Loi de l’impôt si les actions constituent un « placement 
interdit » aux fins de la Loi de l’impôt. Les actions ne constitueront pas un « placement interdit » pour un régime de 
revenu différé, à moins que le porteur du CELI ou le rentier aux termes du REER ou du FERR, selon le cas, (i) ait 
un lien de dépendance avec la société aux fins de la Loi de l’impôt, (ii) ait une « participation notable », au sens de 
la Loi de l’impôt, dans la société ou (iii) ait une « participation notable », au sens de la Loi de l’impôt, dans une 
société par actions, une société de personnes ou une fiducie avec qui la société a un lien de dépendance aux fins de 
la Loi de l’impôt. Les modifications proposées à l’égard de la Loi de l’impôt publiées le 21 décembre 2012 
(les « propositions de décembre 2012 ») visent la suppression de la condition énoncée en (iii) ci-dessus. En outre, 
aux termes des propositions de décembre 2012, de façon générale, les actions ne constitueront pas un « placement 
interdit » si les actions sont des « biens exclus » au sens des propositions de décembre 2012. 

Les porteurs ou les rentiers sont priés de consulter leurs conseillers en fiscalité sur la question de savoir si 
les actions sont un placement interdit, notamment de savoir si elles sont des « biens exclus » au sens des 
propositions de décembre 2012.  

24. Acceptation de l’offre 

Chacun des fiduciaires de KEYreit a avisé KEYreit qu’à la date de la convention de soutien, il a l’intention 
de déposer les parts dont il a la propriété véritable ou sur lesquelles il exerce une emprise en réponse à l’offre. Pour 
de plus amples renseignements, voir la circulaire des fiduciaires préparée par le conseil de KEYreit qui accompagne 
l’offre. Plazacorp n’est pas informée si d’autres porteurs de parts accepteront l’offre, sauf M. Bitove, qui s’est 
engagé à accepter l’offre aux termes de la convention de dépôt obligatoire.  

25. Dépositaire

Plazacorp a retenu les services de Services aux investisseurs Computershare inc. à titre de dépositaire. À ce 
titre, le dépositaire recevra les certificats représentant les parts et les lettres d’envoi qui les accompagnent déposés 
dans le cadre de l’offre, à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est indiquée dans la lettre d’envoi. 
De plus, le dépositaire recevra les avis de livraison garantie à son bureau de Toronto, en Ontario, dont l’adresse est 
indiquée dans l’avis de livraison garantie. Le dépositaire sera également chargé de donner certains avis, si les lois 
applicables l’exigent, et de régler le prix de toutes les parts achetées par Plazacorp dans le cadre de l’offre. Le 
dépositaire facilitera également les transferts par voie d’inscription en compte des parts. Le dépositaire recevra de 
Plazacorp une rémunération raisonnable et habituelle pour ses services dans le cadre de l’offre, sera remboursé de 
certains frais qu’il engage et sera indemnisé à l’égard de certaines responsabilités, notamment de responsabilité en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières et des frais s’y rapportant. 

26. Conseiller financier et groupe de sollicitation  

Plazacorp a retenu les services de RBC Marchés des Capitaux à titre de conseiller financier dans le 
cadre de l’offre. Plazacorp a le droit de former un groupe de sollicitation (le « groupe de sollicitation ») 
composé de membres de l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières et(ou) de membres des 
bourses canadiennes (dans chaque cas, un « courtier sollicitant ») afin de solliciter l’acceptation de l’offre 
auprès de personnes résidant au Canada. 

Plazacorp peut recourir aux services d’un courtier sollicitant afin de solliciter l’acceptation de l’offre 
auprès de personnes résidant au Canada et, dans ce cas, pourrait lui verser une rémunération habituelle pour 
ce type d’opération pour chaque part déposée dont Plazacorp prend livraison dans le cadre de l’offre (sauf à 
l’égard des parts que détient un courtier sollicitant pour son propre compte). Plazacorp peut exiger que les 
courtiers sollicitants fournissent une preuve de la propriété véritable lui convenant au moment du dépôt.  

Les porteurs de parts n’auront pas l’obligation de payer des frais ou une commission s’ils acceptent l’offre 
en déposant leurs parts directement auprès du dépositaire ou s’ils recourent aux services d’un courtier sollicitant, le 
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cas échéant, pour accepter l’offre (sauf les commissions de courtage et les autres frais relatifs à la vente des actions 
de Plazacorp pour le compte des porteurs de parts inadmissibles des États-Unis par l’entremise des services de la 
Bourse TSX). Toutefois, un conseiller en placement, un courtier en valeurs mobilières, une banque, une 
société de fiducie ou un autre prête-nom par l’entremise duquel un porteur de parts détient des parts en 
propriété véritable peut exiger des frais pour déposer des parts pour le compte du porteur de parts. Les 
porteurs de parts devraient consulter leur conseiller en placement, courtier en valeurs mobilières, banque, 
société de fiducie ou autre prête-nom, selon le cas, pour établir si des frais s’appliqueront. 

27. Experts 

À la date de l’offre, les associés et avocats de Davies ont la propriété véritable, directement ou 
indirectement, de moins de 1 % des titres de Plazacorp, de KEYreit et des personnes qui ont des liens avec elle et 
des membres du même groupe qu’elle, respectivement. 

Les états financiers consolidés audités de Plazacorp au 31 décembre 2012 et 2011 intégrés par renvoi aux 
présentes ont été audités par KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables agréés. Ceux-ci ont indiqué qu’ils sont 
indépendants de Plazacorp conformément aux règles de déontologie de l’Institut des comptables agréés du 
Nouveau-Brunswick. 

28. Droits de résolution et sanctions civiles 

Les lois sur les valeurs mobilières établies par les autorités législatives au Canada confèrent aux porteurs de 
parts, en plus des autres droits qu'ils peuvent avoir, le droit de demander la nullité, la révision du prix ou des 
dommages-intérêts lorsqu'une note d'information, une circulaire ou un avis qui doit leur être transmis contient des 
informations fausses ou trompeuses. Toutefois, ces diverses actions doivent être exercées dans les délais déterminés. 
On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un conseiller juridique. 

29. Approbation des administrateurs 

Le conseil d’administration de Plazacorp a approuvé le contenu de l’offre et de la note d’information et en 
a autorisé l’envoi aux porteurs de parts et aux porteurs de titres convertibles. 
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ATTESTATION DE PLAZACORP

Le présent document ne contient pas d'information fausse ou trompeuse concernant un fait important ni 
n'omet de fait important devant être déclaré ou nécessaire à une déclaration non trompeuse compte tenu des 
circonstances dans lesquelles elle a été faite. 

DATE : le 10 avril 2013 

 

par (signé) Michael Zakuta  par (signé) Floriana Cipollone 
 Président et chef de la direction   Chef des finances 

 
Au nom du conseil d’administration 

 
 (signé) Earl Brewer   (signé) Barbara Trenholm 

 Président du conseil et administrateur   Administratrice 
     

 
 



 

CONSENTEMENT DES CONSEILLERS JURIDIQUES 

Aux administrateurs de Plazacorp 

Nous consentons par les présentes à ce qu’il soit fait mention de notre nom et de notre avis à la rubrique  
« Certaines incidences de l’impôt fédéral sur le revenu au Canada » de la note d’information qui accompagne l’offre 
datée du 10 avril 2013 présentée par Plazacorp aux porteurs de parts de KEYreit. 

 

Toronto, Canada   (signé) DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
Le 10 avril 2013   DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG S.E.N.C.R.L., S.R.L. 
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ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA
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LES CENTRES COMMERCIAUX PLAZACORP LTÉE 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS PRO FORMA 
(NON AUDITÉ) 

POUR L’EXERCICE CLOS LE 
31 DÉCEMBRE 2012 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma de la situation financière
Au 31 décembre 2012 (non audité) 
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

 
 

Les Centres 
Commerciaux 

Plazacorp 
Ltée  KEYreit  Total partiel  

Ajustements
pro forma  Note 3  

Chiffres 
pro forma 

                
Actifs                 

                
Actifs non courants                 
Immeubles de placement 557 374 $  320 650 $  878 024 $  20 343 $  b) c) d)  898 367 $
Placements 40 470   –   40 470   –     40 470  
Prêts à des locataires 939   –   939   –     939  
Actif d’impôt différé 951   –   951   –     951  
 599 734   320 650   920 384   20 343     940 727  
Actifs courants                 
Trésorerie 3 152   2 362   5 514   1 340   b) c)  6 854  
Créances 1 142   528   1 670   –     1 670  
Charges payées d’avance et acomptes 2 971   1 166   4 137   –     4 137  
Billets à recevoir 263   –   263   –     263  
 7 528   4 056   11 584   1 340     12 924  
 607 262 $  324 706 $  931 968 $  21 683 $    953 651 $

                
Passifs et capitaux propres                  

                
Passifs non courants                 
Débentures à payer 21 865 $  52 313 $  74 178 $  1 200 $  c) e)  75 378 $
Obligations hypothécaires à payer 2 065   –   2 065   –     2 065  
Emprunts hypothécaires à payer 214 648   138 106   352 754   8 695   f)  361 449  
Passif au titre des baux fonciers    5 447   5 447   –     5 447  
Passif d’impôt différé 61 385   –   61 385   (967)   h)  60 418  
 299 963   195 866   495 829   8 928     504 757  
Passifs courants                 
Dette bancaire 3 647   –   3 647   78 000   g)  81 647  
Partie courante des emprunts

hypothécaires à payer 44 374   25 290   69 664   (21 757)   c)  47 907  
Créditeurs et charges à payer 5 888   4 058   9 946   –     9 946  
Somme à payer à des parties liées    179   179   –     179  
Passif au titre des baux fonciers –   110   110   –     110  
Impôt sur le résultat à payer 1 022   –   1 022   –     1 022  
Billets à payer 1 157   –   1 157   –     1 157  
 56 088   29 637   85 725   56 243     141 968  
 356 051   225 503   581 554   65 171     646 725  
                 
Capitaux propres 237 570   99 203   336 773   (43 488)   h)  293 285  
Participations ne donnant pas le contrôle 13 641   –   13 641   –     13 641  
 251 211   99 203   350 414   (43 488)     306 926  
 607 262 $  324 706 $  931 968 $  21 683 $    953 651 $
 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (non audité)
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

 
 

Les Centres 
Commerciaux 

Plazacorp 
Ltée  KEYreit  Total partiel  

Ajustements
pro forma  Note 3  

Chiffres 
pro forma 

                
Produits 59 412 $  26 396 $  85 808 $  – $    85 808 $
Charges opérationnelles (24 114)   (4 546)   (28 660)   847   i)  (27 813)  
Produits opérationnels nets tirés des

immeubles 35 298   21 850   57 148   847     57 995  
                 
Quote-part dans le résultat des

entreprises associées 9 623   –   9 623   –     9 623  
Charges administratives (5 934)   (4 508)   (10 442)   762   i)  (9 680)  
Produits de placement 240   29   269   –     269  
Autres produits 1 744   –   1 744   –     1 744  
Autres charges (9)   (22)   (31)   –     (31)  
Résultat avant les charges financières,

les ajustements de la juste valeur, le
profit (la perte) sur les sorties et
l’impôt sur le résultat 40 962   17 349   58 311   1 609     59 920  

                 
Charges financières (16 075)   (14 885)   (30 960)   (4 594)   c) f) g)  (35 554)  
Charges financières – perte nette 

résultant d’ajustements de la juste
valeur de débentures convertibles (673)   (973)   (1 646)   973   j)  (673)  

Charges financières – montant net de la
réévaluation des swaps de taux
d’intérêt 48   –   48   –     48  

Profit net résultant des ajustements de la 
juste valeur des immeubles de
placement 37 091   9 650   46 741   (9 650)   k)  37 091  

Perte à la sortie de terrains excédentaires (43)   –   (43)   –     (43)  
Bénéfice avant impôt sur le résultat 61 310   11 141   72 451   (11 662)     60 789  
                 
Charge d’impôt sur le résultat                 

- Impôt exigible (1 061)   –   (1 061)   –     (1 061)  
- Impôt différé (13 176)   –   (13 176)   –     (13 176)  
 (14 237)   –   (14 237)   –     (14 237)  

Bénéfice et résultat global total de
l’exercice 47 073 $  11 141 $  58 214 $  (11 662) $    46 552 $

                
Bénéfice et résultat global total de

l’exercice attribuables :                 
- aux actionnaires 43 598 $  11 141 $  54 739 $  (11 662) $    43 077 $
- aux participations ne donnant pas

le contrôle 3 475   –   3 475   –     3 475  
 47 073 $  11 141 $  58 214 $  (11 662) $    46 552 $
 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (non audité)
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

1. Entité présentant l’information financière 

Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée (la « société ») est une société par actions constituée et domiciliée au Canada. 
L’adresse du siège social de la société est le 527 Queen Street, Fredericton, Nouveau-Brunswick.  

La société exploite une entreprise détenant et aménageant des immeubles du secteur du commerce de détail en Ontario, au 
Québec et dans les provinces atlantiques. Elle a été constituée le 2 février 1999 en vertu de la Loi sur les corporations 
commerciales du Nouveau-Brunswick. Le 11 décembre 2002, la société a modifié ses statuts constitutifs afin de devenir une 
société de placement à capital variable au sens qui en est donné dans la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada. 

2. Base d’établissement 

Les états financiers consolidés pro forma non audités ci-joints (les « états financiers pro forma ») rendent compte de l’offre et 
de l’acquisition proposées de toutes les parts en circulation de KEYreit par la société (l’« acquisition ») qui seront 
comptabilisées selon les hypothèses et les ajustements décrits ci-après. Les présents états financiers pro forma ont été 
préparés conformément aux méthodes comptables de la société qui sont énoncées dans les états financiers consolidés audités 
de la société du 31 décembre 2012. Ces méthodes comptables sont conformes aux Normes comptables internationales 
(les « IFRS ») publiées par l’International Accounting Standards Board (l’« IASB »). Étant donné qu’aucun processus 
stratégique clé de KEYreit n’est acquis dans le cadre de l’acquisition en raison de la résiliation des conventions existantes de 
gestion d’actifs et de gestion immobilière (se reporter à la note 3 a) ci-dessous), l’acquisition ne constitue pas un 
regroupement d’entreprises et est donc comptabilisée à titre d’acquisition d’actifs. La valeur de la contrepartie en actions 
émise dans le cadre de la transaction sera établie en fonction de la juste valeur des actifs acquis conformément à l’IFRS 2. 

Les présents états financiers pro forma ne comprennent pas toutes les informations à fournir exigées par les IFRS pour des 
états financiers annuels et doivent par conséquent être lus à la lumière des états financiers consolidés audités du 
31 décembre 2012 de la société. En outre, la société a reclassé certains éléments des états financiers consolidés de KEYreit 
afin de tenir compte de la présentation financière des états financiers consolidés de la société. 

L’état consolidé pro forma de la situation financière rend compte de l’acquisition comme si elle avait eu lieu le 
31 décembre 2012. L’état consolidé pro forma du résultat global rend compte de l’acquisition comme si elle avait eu lieu le 
1er janvier 2012. 

Les états financiers pro forma comprennent des estimations et des hypothèses prenant effet le 8 avril 2013. 

Les états financiers pro forma ne sont pas nécessairement représentatifs des résultats qui auraient été obtenus si l’acquisition 
avait eu lieu aux dates indiquées, ni des résultats opérationnels futurs ou de la situation financière future de la société. 

3. Ajustements pro forma 

a) L’acquisition 

La société a conclu une entente définitive visant l’acquisition de la totalité des parts émises et en circulation de KEYreit. Les 
porteurs de parts de KEYreit auront l’option de déposer leurs parts soit pour un montant de 8,35 $ par part en trésorerie, 
jusqu’à concurrence d’un montant en trésorerie global maximal d’environ 62,1 millions de dollars (représentant environ 50 % 
de la contrepartie), soit pour 1,7041 action de Plazacorp, ou une combinaison des deux, sous réserve d’une répartition 
proportionnelle. Il est présumé que la société fasse l’acquisition de 14,9 millions de parts de KEYreit par le versement de 
62,1 millions de dollars en trésorerie et par l’émission d’environ 12,7 millions d’actions de la société à un prix présumé de 
4,90 $ par action, pour une contrepartie totale de 124,3 millions de dollars. Les parts émises et en circulation de KEYreit 
comprennent des parts émises après le 31 décembre 2012 dans le cadre d’un placement de titres de participation ultérieur de 
KEYreit (décrit à la note 3 c) ci-dessous). Dans le cadre de l’entente, les conventions existantes de gestion d’actifs et de 
gestion immobilière intervenues entre KEYreit et JBM Properties Inc. (une société appartenant au chef de la direction de 
KEYreit, M. John Bitove) seront résiliées à la clôture de l’acquisition pour une indemnité de résiliation d’un montant de 
8 millions de dollars. Une tranche de 50 % de l’indemnité de résiliation doit être payée en trésorerie et une tranche de 50 % 
doit être payée en trésorerie, en actions ou en une combinaison de ces deux éléments, au gré de Plazacorp. Aux fins des 
présents états financiers pro forma, la seconde tranche de 50 % de l’indemnité de résiliation est présumée être payée au 
moyen de 825 mille actions de Plazacorp. La provenance et l’affectation des fonds de la société servant à réaliser 
l’acquisition s’établissent comme suit : 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (non audité)
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

 

Affectation des fonds  
Contrepartie versée aux porteurs de parts de KEYreit 124 298 $
Déboursés liés à l’acquisition   

Indemnité de résiliation versée à JBM Properties Inc. 8 000  
Frais de financement liés au crédit-relais 1 838  
Coûts liés à la transaction 11 851  

Total de l’affectation des fonds 145 987 $
Provenance des fonds   
Actions émises aux porteurs de parts de KEYreit (12 683 616 x 4,90 $) 62 149 $
Actions émises pour l’indemnité de résiliation versée à JBM Properties Inc. 4 000  
Montant total des actions émises 66 149  
Crédit-relais (se reporter à la note 3 g) ci-dessous) 79 838  
Total de la provenance des fonds 145 987 $

 

b) Juste valeur provisoire des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris 

La contrepartie versée aux porteurs de parts de KEYreit de 124,3 millions de dollars a été répartie entre les actifs identifiables 
acquis et les passifs identifiables repris comme il est indiqué ci-dessous (y compris les événements décrits à la note 3 c) 
ci-dessous). Ces actifs identifiables acquis et ces passifs identifiables repris ont été comptabilisés à leurs valeurs provisoires. 
Les valeurs réelles des actifs identifiables acquis et des passifs identifiables repris pourraient différer des montants présentés, 
après la conclusion de l’acquisition. 

Immeubles de placement 332 543 $
Trésorerie 3 702  
Créances 528  
Charges payées d’avance et acomptes 1 166  
Débentures à payer  (53 513)  
Emprunts hypothécaires à payer (150 334)  
Passif au titre des baux fonciers (5 557)  
Créditeurs et charges à payer (4 058)  
Somme à payer à des parties liées  (179)  
Contrepartie totale versée aux porteurs de parts de KEYreit 124 298 $

 

c) Événements liés à KEYreit postérieurs au 31 décembre 2012 

Les présents états financiers pro forma ont été ajustés afin de tenir compte des trois événements postérieurs à la date de 
clôture suivants de KEYreit :  

i) Placement de titres de participation 
 
En janvier 2013, KEYreit a mené à bien un appel public à l’épargne visant 3 740 940 parts au prix de 6,15 $ par part pour un 
produit brut de 23,0 millions de dollars (produit net d’environ 21,6 millions de dollars). Le produit net du placement majoré 
des fonds en caisse a servi à rembourser un emprunt hypothécaire d’un montant de 21,8 millions de dollars. 

L’état consolidé pro forma du résultat global comprend l’élimination de l’intérêt d’un montant de 1,1 million de dollars sur 
l’emprunt remboursé. 

 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (non audité)
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

ii) Option de surallocation sur les débentures convertibles 
 
En janvier 2013, KEYreit a réalisé l’émission de 1,2 million de dollars de débentures convertibles de 2012 supplémentaires 
dans le cadre de l’exercice partiel d’une option de surallocation attribuée par KEYreit au syndicat des preneurs fermes. 

iii) Vente d’un immeuble 
 
En février 2013, KEYreit a réalisé la vente d’un immeuble vacant situé à Québec pour un produit brut de 270 mille dollars. 

d) Immeubles de placement 
 
L’état consolidé pro forma de la situation financière comprend des coûts liés à l’acquisition de 8,5 millions de dollars inscrits 
dans les immeubles de placement. 

e) Débentures à payer 
 
Dans le cadre des états financiers pro forma, il est présumé que les porteurs de débentures convertibles de KEYreit n’ont pas 
exercé leurs droits de conversion. 
 
f) Emprunts hypothécaires à payer 
 
Les actifs nets acquis comprennent un ajustement à la juste valeur des emprunts hypothécaires à payer de 6,0 millions de 
dollars. L’état consolidé pro forma du résultat global comprend l’amortissement de cet ajustement à la juste valeur d’un 
montant de 1,1 million de dollars. 
 
L’état consolidé pro forma de la situation financière comprend la radiation de charges financières différées précédemment 
comptabilisées d’un montant de 2,7 millions de dollars et l’état consolidé pro forma du résultat global comprend l’élimination 
de l’amortissement des charges financières différées précédemment comptabilisées d’un montant de 1,9 million de dollars. 
 
Dans le cadre des états financiers pro forma, il est présumé que les consentements de prêts hypothécaires requis des prêteurs 
existants de KEYreit seront obtenus dès que le changement de contrôle aura eu lieu. 
 
g) Crédit-relais 
 
La société a contracté une facilité de crédit garantie de un an d’un montant d’au plus 82,5 millions de dollars afin de financer 
l’acquisition. La facilité est prorogeable pour 2 périodes supplémentaires de 6 mois à la demande de la société et après avoir 
obtenu le consentement du prêteur. Le remboursement anticipé de la facilité peut être effectué en totalité ou en partie à tout 
moment sans pénalité. Aux fins des présents états financiers pro forma, la société suppose qu’elle retirera un montant de 
79,8 millions de dollars de la facilité pour financer l’acquisition et les coûts liés à l’acquisition. 
 
Les frais de financement d’un montant de 1,9 million de dollars exigibles pour la facilité de crédit sont portés en diminution 
de la facilité dans l’état consolidé pro forma de la situation financière. Dans l’état consolidé pro forma du résultat global, ce 
montant est passé en charges dans les charges financières étant donné que la facilité est présumé en cours seulement pour un 
an. 
 
L’état consolidé pro forma du résultat global comprend des charges d’intérêts supplémentaires sur la facilité de 4,6 millions 
de dollars. 
 
h) Capitaux propres attribuables aux porteurs de parts 
 
Les états financiers pro forma comprennent un ajustement visant à éliminer les capitaux propres attribuables aux porteurs de 
parts de KEYreit, à comptabiliser 66,1 millions de dollars de titres de participation émis par la société pour l’acquisition, à 
comptabiliser 9,0 millions de dollars de coûts liés à l’acquisition qui seraient passés en charges et, par conséquent, seraient 
comptabilisés dans les résultats non distribués et à comptabiliser 2,5 millions de dollars de coûts liés à l’acquisition dans les 
capitaux propres liés à l’émission de titres de participation par la société pour l’acquisition (déduction faite de l’impôt différé 
d’un montant de 967 mille dollars). 



Les Centres Commerciaux Plazacorp Ltée 
État consolidé pro forma du résultat global 
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 (non audité)
(en milliers de dollars canadiens) 
 

 
 

i) Résiliation des conventions de gestion d’actifs et de gestion immobilière avec JBM Properties Inc. 
 
L’acquisition prévoit que les conventions de gestion d’actifs et de gestion immobilière intervenues avec JBM Properties Inc. 
seront résiliées. Par conséquent, les états financiers pro forma comprennent un ajustement visant à éliminer les frais de 
gestion d’actifs et de gestion immobilière comptabilisés par KEYreit pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.  

j) Ajustement de la juste valeur des débentures convertibles  
 
Un ajustement a été apporté afin d’annuler l’ajustement de la juste valeur des débentures convertibles comptabilisé par 
KEYreit. Aux fins de l’état consolidé pro forma du résultat global, il est présumé qu’il n’y a eu aucune variation des justes 
valeurs des débentures convertibles de KEYreit étant donné que les débentures convertibles sont présumées être 
comptabilisées à la juste valeur à la clôture de l’acquisition. 

k) Ajustements de la juste valeur des immeubles de placement 
 
Un ajustement a été apporté afin d’annuler le profit lié à la juste valeur lié aux immeubles de placement comptabilisé par 
KEYreit. Après la comptabilisation initiale, les immeubles de placement sont comptabilisés à la juste valeur chaque date de 
clôture, les variations de la juste valeur étant comptabilisées à l’état du résultat global pour la période. Aux fins de l’état 
consolidé pro forma du résultat global, il est présumé qu’il n’y a eu aucune variation de la juste valeur des immeubles de 
placement de KEYreit étant donné que les immeubles de placement sont présumés être comptabilisés à la juste valeur à la 
clôture de l’acquisition. 
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ANNEXE B

ARTICLE 14.6 DE LA DÉCLARATION DE FIDUCIE

Les dispositions suivantes de la déclaration de fiducie sont complexes. D’autres articles de la déclaration de fiducie 
et d’autres lois applicables pourraient s’avérer importantes pour comprendre ces dispositions. Les porteurs de parts 
qui désirent être mieux informés au sujet de ces dispositions devraient consulter leurs conseillers juridiques. 

Article 14.6 Offre visant des parts. 

1. Dans le présent article 14.6 : 

a) « pollicité dissident » s’entend, lorsqu’une offre est présentée à l’égard de la totalité des parts, 
d’un porteur d’une part qui n’accepte pas l’offre et inclut tout porteur subséquent d’une part qui 
est visée par l’offre, y compris un porteur subséquent de parts qui acquiert ces parts lors de la 
conversion ou de l’échange de parts de société en commandite de catégorie B ou d’autres titres 
échangeables; 

b) « offre » s’entend d’une offre visant l’acquisition, directement ou indirectement, de parts en 
circulation dans les cas où, à la date de l’offre visant l’acquisition, les parts qui sont visées par 
l’offre visant l’acquisition représentent au total, avec les parts de l’initiateur, au moins  20 % de la 
totalité des parts en circulation; 

c) « offre visant l’acquisition » inclut l'acceptation d'une offre de vente; 

d) « initiateur » s'entend d'une personne qui présente une offre ou d'au moins deux personnes 
agissant conjointement qui présentent une offre; 

e) « avis de l’initiateur » s'entend de l'avis écrit au paragraphe 14.6(4); et 

f) « parts de l’initiateur » s'entend des parts (y compris toutes les parts pouvant être émises à 
l'initiateur dans le cadre de l'échange ou de la conversion de parts de société en commandite de 
catégorie B et(ou) d’autres titres échangeables détenus par l'initiateur ou pour son compte) qui, à 
la date d'une offre, appartiennent en propriété véritable à l'initiateur, à un membre du même 
groupe que lui ou à une personne ayant des liens avec l’initiateur; 

2. Lorsqu'une offre est présentée, tout porteur de parts de société en commandite de catégorie B et(ou) de 
titres échangeables peut, sauf si cela lui est autrement interdit par les modalités des parts de société en 
commandite de catégorie B ou des titres échangeables, effectuer la conversion, l'exercice ou l'échange (sous 
condition ou autrement), de ces parts de société en commandite de catégorie B ou titres échangeables, selon 
le cas, de manière à obtenir des parts aux fins du dépôt des parts acquises à l'occasion de cette conversion, 
cet exercice ou cet échange dans le cadre de cette offre. Cette opération de conversion, d’exercice ou 
d'échange sera conditionnelle à la prise de livraison de parts par l'initiateur conformément à l'offre. 

3. Lorsqu'une offre est présentée à l'égard de la totalité des parts en circulation et qu’aux termes de cette offre, 
l’initiateur convient d'être lié par les dispositions du présent article 14, et : 

a) dans le délai prévu dans l’offre pour son acceptation ou dans les 120 jours suivant la date de 
présentation de l’offre, selon le plus long de ces délais, l’offre est acceptée par les porteurs 
représentant au moins 90 % des parts (compte tenu de la dilution, dans l'hypothèse où la totalité 
des parts de société en commandite de catégorie B et(ou) des autres titres échangeables sont 
échangés contre des parts), compte non tenu des parts de l’initiateur; et 

b) l’initiateur a effectué la prise de livraison et le règlement de la totalité des parts des porteurs de 
parts qui ont accepté l'offre; 

alors : 



 

 

c) si un porteur de parts de société en commandite de catégorie B ou d’autres titres échangeables n’a 
pas soit transféré ces parts de société en commandite de catégorie B ou autres titres échangeables à 
l’initiateur, soit choisi de convertir en parts (sous condition ou autrement) ces parts de société en 
commandite de catégorie B ou ces autres titres échangeables, l’initiateur aura alors le droit 
d'exiger que la fiducie exige le rachat automatique de parts de société en commandite de catégorie 
B ou d’autres titres échangeables conformément aux modalités de la convention de société en 
commandite et de la convention d'échange; et 

d) l’initiateur aura le droit d'acquérir, et les pollicités dissidents seront tenus de vendre à l'initiateur, 
les parts détenues par les pollicités dissidents aux conditions auxquelles l’initiateur a acquis les 
parts auprès des porteurs de parts qui ont accepté l'offre, 

à condition que l’initiateur se soit conformé aux paragraphes (4) et (6) de l’article 14.6. 

4. Lorsqu'un initiateur a le droit d'exiger que la fiducie exige le rachat automatique de parts de société en 
commandite de catégorie B ou d’autres titres échangeables et(ou) fasse l'acquisition de parts détenues par 
un pollicité dissident aux termes du paragraphe 14.6(3), et que l’initiateur souhaite exercer ce droit, 
l’initiateur doit transmettre par courrier recommandé au plus tard 60 jours à compter de la date de 
l'expiration de l'offre ou, si cette date est antérieure, 180 jours compter de la date de l'offre un avis (« l’avis 
de l’initiateur ») à la fiducie, à chaque porteur de parts de société en commandite de catégorie B ou d’autres 
titres échangeables et(ou) à chaque pollicité dissident dans lequel il est indiqué ce qui suit : 

a) les porteurs détenant au moins 90 % des parts (compte tenu de la dilution, dans l'hypothèse de 
l'échange de l'ensemble des parts de société en commandite de catégorie B et(ou) des autres titres 
échangeables), compte non tenu des parts de l’initiateur, ont accepté l'offre; 

b) l’initiateur a effectué la prise de livraison et le règlement des parts des porteurs de parts qui ont 
accepté l'offre; 

c) selon le cas, chaque part de société en commandite de catégorie B ou autre titre échangeable fera 
automatiquement l’objet d’une conversion en parts ou d’un échange contre des parts; 

d) un pollicité dissident doit transférer ses parts respectives à l'initiateur moyennant les modalités 
auxquelles l'initiateur a acquis les parts auprès des porteurs de parts qui ont accepté l'offre dans les 
21 jours après la date de l'envoi de l'avis de l'initiateur; et 

e) les pollicités dissidents doivent faire parvenir à la fiducie les certificats attestant leurs parts 
respectives, dûment endossés aux fins de transfert, dans les 21 jours après la date de l'envoi de 
l'avis de l'initiateur. 

5. Un porteur de parts de société en commandite de catégorie B ou d’autres titres échangeables et(ou) un 
pollicité dissident à qui l’avis de l’initiateur est transmis aux termes du paragraphe 14.6(4) doit, dans les 
21 jours après la date de l'envoi de l'avis de l'initiateur, le cas échéant, faire parvenir à la fiducie le certificat 
attestant ses parts (ou, selon le cas, ses parts de société en commandite de catégorie B ou autres titres 
échangeables), dûment endossé aux fins de transfert, dans les cas où un certificat a été remis à l'égard de 
ces parts. 

6. Dans les 21 jours après que l’initiateur a remis un avis de l’initiateur aux termes du paragraphe 14.6(4), 
l’initiateur doit payer ou transférer au fiduciaire, ou à une autre personne que les fiduciaires peuvent 
désigner, la contrepartie au comptant ou autre contrepartie, que l'initiateur aurait eu à verser au pollicité 
dissident si celui-ci avait accepté l’offre à l’égard des parts qu'il continue de détenir (y compris les parts 
pouvant être émises lors de la conversion ou de l'échange de toutes parts de société en commandite de 
catégorie B ou de tous autres titres échangeables que détient le pollicité dissident). 

7. Les fiduciaires, ou la personne nommée par les fiduciaires, doivent conserver en fiducie pour les pollicités 
dissidents la contrepartie au comptant ou autre contrepartie reçue aux termes du paragraphe 14.6(4), mais 
cette contrepartie au comptant ou autre contrepartie ne doit pas faire partie des biens en fiducie. Les 



 

 

fiduciaires, ou les personnes ainsi nommées, déposeront cette somme au comptant dans un compte distinct 
auprès d'une banque à charte canadienne ou d'un établissement similaire, qui en assurera la garde. 

8. Dans les 30 jours après la date de l'envoi d'un avis de l’initiateur aux termes du paragraphe 14.6(4), les 
fiduciaires, si l’initiateur s’est conformé au paragraphe 14.6(6), devront : 

a) prendre ou faire le nécessaire pour que soient prises toutes les mesures et signer ou faire le 
nécessaire pour que soient signés tous les actes que les fiduciaires jugent nécessaires ou 
souhaitables pour réaliser la conversion en parts, ou l'échange contre des parts, de toutes les parts 
de société en commandite de catégorie B ou de tous les autres titres échangeables, et se chargeront 
de transférer les parts des pollicités dissidents (y compris, selon le cas, les parts à émettre à ces 
pollicités dissidents lors de la conversion de leurs parts de société en commandite de catégorie B 
ou autres titres échangeables) à l’initiateur; 

b) remettre ou faire le nécessaire pour que soit remise à chaque pollicité dissident qui s'est conformé 
au paragraphe 14.6(5) (selon le cas) la contrepartie à laquelle ce pollicité dissident a droit aux 
termes du présent article 14.6; et 

c) remettre ou faire le nécessaire pour que soit remis à chaque pollicité dissident qui ne s'est pas 
conformé au paragraphe 14.6(5) (selon le cas) un avis indiquant : 

i) selon le cas, que ses parts de société en commandite de catégorie B ou autres titres 
échangeables ont fait l'objet d'une conversion en parts, ou d'un exercice ou d'un échange 
contre des parts; 

ii) que ses parts ont été cédées à l’initiateur; 

iii) que les fiduciaires ou toute autre personne désignée dans cet avis conservent en fiducie la 
contrepartie relative à ces parts; et 

iv) que les fiduciaires feront parvenir, ou cette autre personne fera parvenir, la contrepartie à 
ce pollicité dissident dès que possible après la réception du ou des certificats attestant les 
parts de ce pollicité dissident (ou, selon le cas, les parts de société en commandite de 
catégorie B ou les autres titres échangeables) ou des autres documents que les fiduciaire 
pourraient demander, ou que cette autre personne pourrait demander, au lieu du ou des 
certificats, 

étant entendu que les fiduciaires sont par les présentes nommés en qualité de fondés de pouvoir du pollicité 
dissident aux fins de donner effet aux dispositions susmentionnées. 

9. Sous réserve des lois applicables, un initiateur ne peut présenter une offre visant des parts que s’il remet, 
concurremment à la communication de l'offre à tous porteurs de parts, un exemplaire de l'offre à la fiducie. 

10. Aux fins de donner effet aux dispositions susmentionnées, la fiducie fera le nécessaire pour que les 
modalités, conditions, restrictions, droits et obligations se rapportant aux parts de société en commandite de 
catégorie B ou aux titres échangeables renferment les dispositions voulues pour donner effet au présent 
article 14.6. 

 









 

 

Le dépositaire pour l’offre est :  

Services aux investisseurs Computershare inc. 

Par la poste : En mains propres ou par services de 
messagerie : 

Par télécopieur : 

  

Services aux investisseurs 
Computershare inc. 

C.P. 702 
31 Adelaide Street East 

Toronto (Ontario) M5C 3H2 
 

À l’attention du service des mesures 
relatives aux sociétés par actions 

Services aux investisseurs 
Computershare Inc. 

100 University Avenue 
8e étage 

Toronto (Ontario) M5J 2Y1 
 

À l’attention du service des mesures 
relatives aux sociétés par actions 

905 771-4082 

   
 Appels sans frais : 1 800 564-6253 

Courriel : corporateactions@Computershare.com:  
 

 
 

 
Les questions ou demandes d’aide et de copies supplémentaires du présent document, de la lettre d’envoi et 
de l’avis de livraison garantie peuvent être adressées auprès du dépositaire. Les porteurs de parts peuvent 
également communiquer avec leur conseiller en placement, courtier en valeurs mobilières, banque, société de 
fiducie ou autre prête-nom pour obtenir de l’aide à l’égard de l’offre. 
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