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ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains renseignements figurant dans la présente notice annuelle (la « notice annuelle ») contiennent de 
l’information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Cette information 
comprend notamment les énoncés exposés sous les rubriques « Aperçu des activités et stratégie », « Contexte 
commercial et perspectives », « Emprunts » et « Risques et incertitudes » ainsi que d’autres énoncés portant sur les 
objectifs de RioCan, sur ses stratégies afin de les atteindre ainsi que sur les opinions, les plans, les estimations et les 
intentions de la direction, et des énoncés similaires concernant les événements, les circonstances, le rendement ou 
les résultats futurs prévus ou encore les attentes qui ne constituent pas des déclarations de fait. En général, on 
reconnaît l’information prospective à l’emploi de termes tels que « perspective », « objectif », « pourrait », « peut », 
« s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « croire », « devrait », « planifier » ou 
« continuer », ou encore d’autres expressions similaires suggérant des résultats ou des événements à venir. Cette 
information prospective traduit les opinions actuelles de la direction et repose sur les renseignements dont celle-ci 
dispose pour le moment. Toute l’information prospective contenue dans la présente notice annuelle est présentée 
sous réserve des mises en garde qui suivent. 

L’information prospective ne constitue pas une garantie des événements ou du rendement à venir. En raison 
de sa nature, elle repose sur les estimations et hypothèses actuelles de RioCan, qui comportent de nombreux risques 
et des incertitudes, dont ceux qui sont décrits à la rubrique « Risques et incertitudes » de la présente notice annuelle. 
De ce fait, nos résultats ou événements réels pourraient différer sensiblement de l’information prospective contenue 
dans la présente notice annuelle. Ces risques et incertitudes comprennent notamment ceux qui sont liés aux 
éléments suivants : le risque financier et le risque de liquidité; les concentrations de locataires et le risque de faillite 
ou de restructuration connexe (et les modalités de toute procédure de faillite ou de restructuration); les niveaux 
d’occupation et d’inoccupation, y compris le non-respect des obligations contractuelles par le locataire ou une 
partie qui lui est liée; les renouvellements des contrats de location et les augmentations de loyer; la capacité de 
relouer et de trouver de nouveaux locataires pour des locaux vacants; la concurrence dans le secteur du détail; 
l’illiquidité relative des immeubles; les risques liés à la réglementation, dont les changements apportés à la 
législation sur le contrôle des loyers; le risque lié à l’aménagement associé aux obligations en matière de 
construction, aux coûts et au calendrier des projets, aux autorisations de zonage et autres permis ainsi que le rythme 
de la location initiale ou de la prévente; les risques liés aux activités de location résidentielle; l’accès au 
financement et au capital de risque; le risque de taux d’intérêt et de financement; la notation, les coentreprises et les 
partenariats; le moment de la vente de certains immeubles et la capacité de RioCan à les vendre; les évaluations à 
effectuer au moment de la vente des immeubles par rapport aux valeurs actuelles selon les IFRS; la capacité du 
Fonds à utiliser le mécanisme de remboursement au titre des gains en capital; les frais imprévus ou les éléments de 
passif liés aux acquisitions et aux cessions; les questions environnementales; les changements climatiques; les 
sinistres non assurés, les litiges; la dépendance envers les membres clés du personnel; la responsabilité des porteurs 
de parts; l’impôt sur le résultat, la taxe de vente et les droits de cession; et la cybersécurité. 

Compte tenu du niveau élevé d’incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, il n’y a aucune garantie 
quant à l’incidence de la COVID-19 sur les activités, l’exploitation et la performance financière de RioCan et de ses 
locataires, ni sur les comportements des consommateurs et sur l’économie en général. Les risques généraux et les 
incertitudes liées à la pandémie de COVID-19 incluent également, sans s’y limiter, la durée, l’ampleur et la gravité 
de la pandémie; le calendrier de la vaccination et l’efficacité des vaccins, la nature et la durée des mesures de 
restriction mises en œuvre ou devant être mises en œuvre par les différents ordres de gouvernement au Canada; la 
capacité des locataires de RioCan de payer leurs loyers aux termes de leurs contrats de location; la disponibilité de 
divers programmes d’aide qui sont offerts ou pourraient être offerts par les différents ordres de gouvernement au 
Canada; la mise en œuvre ou la prolongation de mesures de contrôle des loyers temporaires ou permanentes ou 
d’autres mesures réglementaires ou législatives susceptibles de limiter la capacité du Fonds à augmenter les loyers 
en se fondant sur les conditions des marchés au moment du renouvellement des contrats de location, et de 
restreindre les droits actuels des propriétaires ou la capacité de ceux-ci de faire respecter ces droits; les chaînes 
d’approvisionnement à l’échelle nationale et mondiale; les calendriers et les coûts liés aux projets d’aménagement 
du Fonds; le rythme des locations initiales des immeubles et les loyers et rendements réalisés sur les aménagements 
achevés; les changements potentiels liés aux activités de location, les locations au prix du marché et les évaluations 
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d’immeubles; les taux de capitalisation que les acheteurs et les vendeurs dans des conditions de concurrence 
normale sont prêts à négocier sur les immeubles; la disponibilité et l’ampleur des reports de loyers offerts ou devant 
être offerts par le Fonds; les marchés des capitaux et du crédit nationaux et mondiaux, et la capacité du Fonds à 
accéder au capital selon des modalités favorables ou pas du tout et sa capacité à maintenir ses notations de crédit; le 
rendement total et le rendement en dividende des parts de RioCan; et la santé et la sécurité de nos employés, des 
locataires et des membres des collectivités que nos immeubles servent. Pour de plus amples renseignements sur les 
risques liés à la COVID-19 et son incidence potentielle sur le Fonds, se reporter à la rubrique « Risques et 
incertitudes — Crise sanitaire de la COVID-19 » de la présente notice annuelle.  

Parmi les hypothèses ou les facteurs importants pris en compte pour tirer des conclusions ou formuler une 
estimation énoncée dans l’information prospective, nous pourrions citer, sans nous y limiter : une reprise graduelle 
et une croissance du secteur de la vente au détail et de l’économie en général au courant de 2021; les coûts 
financiers relativement faibles par le passé; la tendance soutenue vers l’optimisation de l’utilisation des terrains à 
des coûts raisonnables et des rendements des aménagements, y compris l’aménagement résidentiel dans les marchés 
en milieu urbain; les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance qui permettent l’accès aux 
capitaux pour financer, à des coûts acceptables, les exigences futures en capital et pour nous permettre de refinancer 
nos dettes à mesure qu’elles arrivent à échéance; la disponibilité d’occasions de placement visant l’expansion au 
Canada; et le moment de la vente de certains immeubles et la capacité de RioCan à les vendre, les évaluations à 
effectuer au moment de la vente des immeubles par rapport aux valeurs actuelles selon les IFRS, et la capacité du 
Fonds à utiliser le mécanisme de remboursement au titre des gains en capital.  

Pour obtenir une description d’autres risques qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent 
considérablement des attentes actuelles de la direction, veuillez vous reporter à la rubrique « Risques et 
incertitudes » de la présente notice annuelle. Bien que l’information prospective qui figure dans la présente notice 
annuelle soit fondée sur des hypothèses raisonnables selon la direction, rien ne garantit que les résultats réels y 
seront conformes. Certains énoncés figurant dans la présente notice annuelle peuvent être considérés comme 
des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables, et, par 
conséquent, ces perspectives financières peuvent ne pas être appropriées à des fins autres que celles de la présente 
notice annuelle. L’information prospective qui figure dans la présente notice annuelle est donnée à la date de la 
présente notice annuelle et il ne faut pas supposer qu’elle représente les points de vue de RioCan à compter de toute 
autre date postérieure à la présente notice annuelle. La direction ne s’engage aucunement, sauf si la législation 
applicable l’y oblige, à mettre à jour ou à modifier publiquement des renseignements prospectifs, que ce soit en 
raison de faits nouveaux, d’événements futurs ou pour toute autre raison. 

Mesures non conformes aux PCGR 

Les états financiers de RioCan sont préparés conformément aux normes IFRS. En plus des mesures 
conformes aux IFRS présentées, les pratiques du secteur consistent à évaluer les sociétés immobilières en tenant 
compte, en partie, de certaines mesures de rendement non conformes aux PCGR décrites ci-après. La direction est 
d’avis que ces mesures sont utiles pour les investisseurs, car il s’agit de mesures largement reconnues du rendement 
d’une FPI et qu’elles constituent une base de comparaison pertinente pour les sociétés immobilières. En plus des 
résultats aux termes des IFRS, nous utilisons également ces mesures à l’interne pour évaluer le rendement de 
l’exploitation de notre portefeuille d’immeubles de placement. Ces mesures non conformes aux PCGR, et les 
montants par part connexes, ne doivent pas être interprétées comme des mesures remplaçant le résultat net ou des 
indicateurs comparables déterminés aux termes des IFRS pour évaluer le rendement, la liquidité, les flux de 
trésorerie et la rentabilité de RioCan et pourraient ne pas se comparer à des mesures similaires présentées par 
d’autres fiducies ou entreprises de placement immobilier. Ces mesures non conformes aux PCGR sont définies 
ci-dessous et un renvoi, le cas échéant, vers un rapprochement avec la mesure aux termes des IFRS se comparant le 
mieux se trouve à la rubrique « Mesures non conformes aux PCGR » du dernier rapport de gestion de RioCan.  



G-3 

Mesures non conformes aux PCGR Description 

Fonds provenant des activités 

Les fonds provenant des activités constituent une mesure financière non 
conforme aux PCGR du rendement de l’exploitation qui est très utilisée 
dans le secteur immobilier canadien, selon la définition donnée par 
l’ABIC. RioCan est d’avis que le résultat net conforme aux IFRS n’est 
pas nécessairement une mesure exhaustive du rendement de 
l’exploitation récurrent de RioCan. La raison principale étant que le 
résultat net conforme aux IFRS comprend des éléments comme la 
variation de la juste valeur d’un immeuble de placement en fonction des 
conditions du marché et de la fluctuation du taux de capitalisation, des 
profits ou des pertes latents sur les titres négociables et des gains et 
pertes à la cession d’immeubles de placement, y compris les coûts de 
transaction connexes, qui ne sont pas représentatifs du rendement de 
l’exploitation récurrent.  

RioCan voit les fonds provenant des activités comme une mesure clé du 
rendement opérationnel et une mesure clé pour l’établissement de la 
rémunération incitative des employés. RioCan utilise également les fonds 
provenant des activités pour évaluer sa capacité à verser des 
distributions. 

Les fonds provenant des activités ne devraient pas se substituer au 
résultat net ni aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 
calculés selon les IFRS.  

Pour calculer les fonds provenant des activités, RioCan utilise une 
méthode qui peut différer de celle qui est utilisée par d’autres émetteurs; 
ainsi, les chiffres du Fonds peuvent ne pas être comparables à ceux 
d’autres émetteurs.  

Flux de trésorerie d’exploitation 
ajustés 

Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés sont une mesure financière 
non conforme aux PCGR qui vise à offrir une meilleure mesure des flux 
de trésorerie durables disponibles aux fins de distribution, selon la 
définition donnée par l’ABIC. RioCan a adopté les flux de trésorerie 
d’exploitation ajustés de l’ABIC le 1er janvier 2017 et les utilise, ainsi 
que les fonds provenant des activités, comme données pour évaluer la 
capacité de RioCan de verser des distributions.  

La définition des flux de trésorerie d’exploitation ajustés mise de l’avant 
par l’ABIC fait en sorte d’inclure les variations des éléments du fonds de 
roulement liées aux activités d’exploitation récurrentes dans les flux de 
trésorerie d’exploitation ajustés, comme les variations des éléments du 
fonds de roulement liées aux créances clients et aux dettes fournisseurs et 
charges à payer. De l’avis de la direction, cette façon de faire entraîne 
des fluctuations plus importantes des flux de trésorerie d’exploitation 
ajustés trimestriels et pour les périodes de douze mois continus. Par 
conséquent, RioCan se sert des flux de trésorerie d’exploitation ajustés 
ainsi que des fonds provenant des activités pour évaluer sa capacité de 
verser des distributions. 

Les flux de trésorerie d’exploitation ajustés ne devraient pas se substituer 
aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation calculés selon les 
IFRS. Pour calculer les flux de trésorerie d’exploitation ajustés, RioCan 
utilise une méthode conforme aux recommandations de l’ABIC, mais qui 
peut différer de celle qui est utilisée par d’autres émetteurs; ainsi, les flux 
de trésorerie d’exploitation ajustés du Fonds peuvent ne pas être 
comparables à ceux d’autres émetteurs.  
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Mesures non conformes aux PCGR Description 

Dépenses d’investissement 
normalisées 

Les dépenses d’investissement normalisées représentent une estimation 
faite par la direction du montant des investissements de capitaux requis 
de façon continue pour maintenir l’état physique des immeubles et les 
produits de location courants. La direction tient compte d’un certain 
nombre d’éléments dans l’estimation des dépenses d’investissement 
normalisées se rapportant à la croissance en âge et en taille du 
portefeuille immobilier du Fonds. Ces facteurs comprennent, notamment, 
l’examen et l’analyse des dépenses en immobilisations antérieures, la 
comparaison des dépenses réelles sur une base annualisée pour chaque 
trimestre aux dépenses d’investissement inscrites au budget annuel, tel 
qu’il est approuvé par notre conseil des fiduciaires au début de chaque 
exercice, et les attentes et/ou les plans de la direction pour les 
immeubles. Les dépenses d’investissement engagées à l’égard des 
immeubles qui ont généralement pour effet de rehausser la capacité de 
gain générale de l’immeuble sont considérées comme des dépenses 
d’investissement génératrices de revenus par la direction et sont 
également exclues du calcul des dépenses d’investissement normalisées 
estimatives. 

RioCan n’obtient pas de soutien de sources indépendantes pour estimer 
ses dépenses d’investissement normalisées, mais fait plutôt appel à une 
approche qui combine diligence et l’expertise interne pour établir cette 
estimation. Les membres de l’équipe de direction de longue date de 
RioCan possèdent une vaste expérience de l’immobilier commercial et 
une solide connaissance du portefeuille d’immeubles. Par conséquent, 
RioCan estime que la direction est plus en mesure de faire l’évaluation 
des dépenses d’investissement normalisées sans source tierce 
indépendante. 

Étant donné que les dépenses d’investissement réelles peuvent varier 
grandement d’un trimestre à l’autre compte tenu de nombreux facteurs, 
la direction est d’avis que les dépenses d’investissement normalisées 
représentent une donnée plus pertinente que les dépenses 
d’investissement réelles au moment d’évaluer le ratio de distribution 
d’une FPI et pour déterminer le niveau approprié des distributions 
durables à long terme.  

Pour 2019 et 2020, le Fonds a déterminé qu’une somme de 40,0 millions 
de dollars constituait une estimation raisonnable de ses dépenses 
d’investissement normalisées. Cette estimation des dépenses 
d’investissement normalisées pour 2020 ne comprend pas les dépenses 
d’investissement pour les projets résidentiels à usage mixte étant donné 
qu’il s’agit d’immeubles nouvellement construits. Les dépenses 
d’investissement de maintien réelles pour 2020 se sont chiffrées 
à 44,2 millions de dollars. En 2021, le Fonds prévoit une reprise 
graduelle d’un niveau d’activités commerciales plus normal étant donné 
le déploiement du programme d’immunisation en réponse à la 
COVID-19. Étant donné que la COVID-19 a créé certains postes à 
pourvoir en 2020, le Fonds prévoit qu’il effectuera des améliorations 
locatives additionnelles en 2021 et a déterminé qu’une estimation des 
dépenses d’investissement normalisées de 45,0 millions de dollars est 
raisonnable pour 2021, même si des fluctuations trimestrielles entre le 
montant des dépenses d’investissement normalisées trimestrielles 
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Mesures non conformes aux PCGR Description 
de 11,3 millions de dollars et les dépenses d’investissement normales 
réelles sont à prévoir.  

Ratio de distribution des fonds 
provenant des activités et des flux de 
trésorerie d’exploitation ajustés 

Les ratios de distribution des fonds provenant des activités et des flux de 
trésorerie d’exploitation ajustés sont des mesures non conformes aux 
PCGR complémentaires servant à évaluer la capacité d’un FPI à verser 
des distributions. Ces ratios de distribution sont calculés sur une période 
de 12 mois continus en divisant le total des distributions versées aux 
porteurs de parts (y compris les distributions versées dans le cadre du 
régime de réinvestissement des distributions de RioCan) par 
respectivement les fonds provenant des activités et les flux de trésorerie 
d’exploitation ajustés, pour la période correspondante. La méthode de 
calcul qu’emploie RioCan pour déterminer les ratios de distribution des 
fonds provenant des activités et des flux de trésorerie d’exploitation 
ajustés peut être différente des méthodes utilisées par d’autres émetteurs; 
ainsi, les ratios de distribution du Fonds peuvent ne pas être comparables 
à ceux d’autres émetteurs. 

Comme il a été mentionné auparavant, la définition des flux de trésorerie 
d’exploitation ajustés mise de l’avant par l’ABIC fait en sorte d’inclure 
les augmentations et diminutions nettes du fonds de roulement liées aux 
activités d’exploitation, qui ont tendance à fluctuer d’une période à 
l’autre dans le cours normal des activités. De l’avis de la direction, cette 
façon de faire entraîne de plus grandes variations dans le calcul des flux 
de trésorerie d’exploitation ajustés. Par conséquent, la direction de 
RioCan se sert du ratio de distribution des fonds provenant des activités 
ainsi que du ratio de distribution des flux de trésorerie d’exploitation 
ajustés pour évaluer sa capacité de verser des distributions, du fait que 
les fonds provenant des activités ne sont pas assujettis à ces variations 
des éléments du fonds de roulement.  

Résultat d’exploitation net 

Le résultat d’exploitation net est une mesure non conforme aux PCGR et 
est défini par RioCan comme étant les produits de location de ses 
immeubles productifs, déduction faite des coûts d’exploitation des 
immeubles.  

Pour le calcul du résultat d’exploitation net, les produits de location 
comprennent toutes les sommes reçues des locataires découlant des 
contrats de location, y compris le recouvrement des impôts fonciers et 
des coûts d’exploitation, dans la mesure où ils sont recouvrables en vertu 
des contrats de location. Les frais à payer par les locataires pour résilier 
leur contrat de location avant la date d’expiration contractuelle 
(les « frais de résiliation de contrats de location ») sont compris dans les 
produits de location pour le calcul du résultat d’exploitation net.  

La direction est d’avis que le résultat d’exploitation net est une mesure 
complémentaire significative du rendement de l’exploitation des 
immeubles productifs du Fonds, en sus de la mesure aux termes des 
IFRS se comparant le mieux, qui, à notre avis, correspond au résultat 
d’exploitation. La mesure aux termes des IFRS du résultat d’exploitation 
comprend également les gains et les pertes liés aux projets résidentiels 
ainsi que les honoraires de gestion de biens immobiliers et d’actifs 
provenant des copropriétaires. Bien que la direction juge que les activités 
liées à ses projets résidentiels et à sa gestion du portefeuille font partie de 
ses activités commerciales, et par conséquent du résultat d’exploitation, 
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ces produits ne sont pas pris en compte dans l’évaluation du rendement 
de l’exploitation de nos immeubles productifs. Ainsi, nous présentons le 
résultat d’exploitation net comme une mesure complémentaire utile non 
conforme aux PCGR aux fins de la communication du rendement de 
l’exploitation de nos immeubles productifs. 

Le résultat d’exploitation net est une mesure importante des produits 
découlant d’immeubles productifs et est utilisé par le Fonds pour évaluer 
le rendement du portefeuille, en plus d’être une donnée d’entrée 
importante pour établir la valeur du portefeuille d’immeubles productifs. 
La méthode de calcul du résultat d’exploitation net de RioCan peut 
différer de celle utilisée par d’autres émetteurs. Par conséquent, le 
résultat d’exploitation net peut ne pas être comparable à celui présenté 
par d’autres émetteurs. 

Résultat d’exploitation net lié aux 
immeubles comparables 

Le résultat d’exploitation net lié aux immeubles comparables est une 
mesure non conforme aux PCGR utilisée par RioCan pour évaluer le 
rendement d’une période à l’autre des immeubles détenus et exploités par 
RioCan tout au long des deux périodes. Pour calculer la croissance du 
résultat d’exploitation et lié aux immeubles comparables, le résultat 
d’exploitation net de la période est ajusté pour supprimer l’incidence des 
frais de résiliation de contrats de location et des produits de location 
comptabilisés selon la méthode linéaire afin de mettre en évidence 
« l’incidence sur la trésorerie » des augmentations des loyers contractuels 
intégrées dans les contrats de location sous-jacents. En outre, le résultat 
d’exploitation net lié aux immeubles comparables exclut le résultat 
d’exploitation net pour un nombre restreint d’immeubles faisant 
actuellement l’objet d’une annulation de location en vue de leur 
réaménagement ou de l’optimisation de leur utilisation. Le résultat 
d’exploitation net lié aux immeubles comparables constitue une mesure 
significative du rendement opérationnel puisqu’il permet à la direction 
d’évaluer la croissance des loyers et l’activité de location du portefeuille 
pour des immeubles comparables et l’incidence des investissements en 
immobilisations. 

Valeur d’entreprise 

La valeur d’entreprise est une mesure non conforme aux PCGR calculée 
à la date de la période de déclaration qui représente la somme de la dette 
totale de RioCan, mesurée sur une base proportionnelle, de la 
capitalisation boursière des parts et de la capitalisation boursière des 
parts privilégiées. Cette mesure non conforme aux PCGR est utilisée par 
la direction de RioCan et le secteur pour mesurer la valeur totale de la 
FPI fondée sur la valeur comptable des titres d’emprunt et les cours des 
titres de capitaux propres, plutôt que sur les actifs totaux selon les IFRS. 

Quote-part de RioCan  

Les indicateurs liés à la dette, comme ceux qui sont décrits ci-après, sont 
présentés conformément aux IFRS et en fonction de la base 
proportionnelle de RioCan (au sens donné ci-après).  

Toutes les mentions du terme « quote-part de RioCan » renvoient à une 
mesure financière non conforme aux PCGR qui représente la quote-part 
de RioCan à l’égard de la situation financière et des résultats 
d’exploitation de l’ensemble de son portefeuille, compte tenu de la 
différence qui existe entre la comptabilisation selon la méthode de la 
consolidation proportionnelle et la méthode de la mise en équivalence 
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pour les coentreprises. La direction est d’avis que certains résultats 
présentés selon une base proportionnelle constituent une mesure 
significative puisqu’elle est conforme à la façon dont RioCan et ses 
partenaires gèrent l’actif net et évaluent le rendement de l’exploitation de 
chacun de leurs immeubles codétenus. À l’heure actuelle, le Fonds 
comptabilise ses placements dans des coentreprises et des entreprises 
associées selon la méthode de la mise en équivalence. 

Les définitions restantes qui sont présentées ci-après se rapportent à des 
mesures et/ou des renseignements relatifs à notre levier financier, nos 
ratios de couverture et à d’autres mesures principales que nous utilisons 
pour gérer le capital et évaluer notre liquidité, notre capacité d’emprunt 
et le coût du capital. Les ratios suivants sont calculés à la fois sur la base 
de la quote-part de RioCan et selon les montants présentés aux termes 
des IFRS pour constituer une mesure plus représentative de la 
performance financière relative aux périodes présentées.  

Résultat avant intérêts, impôts et 
amortissements ajusté (« BAIIA 
ajusté ») 

Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR utilisée par la 
direction pour calculer plusieurs de nos indicateurs liés à la dette et 
fournit des renseignements sur certains ratios financiers que nous 
utilisons pour évaluer le profil de notre dette et notre capacité à nous 
acquitter de nos obligations, y compris le service de notre dette. Il est 
employé en remplacement du résultat net aux termes des IFRS puisqu’il 
exclut la plupart des éléments sans effet de trésorerie notamment les 
charges d’amortissement, les charges de rémunération fondée sur les 
parts, les profits et pertes à la juste valeur au titre des immeubles de 
placement et les profits ou les pertes latents sur les titres négociables, les 
frais d’intérêts, les charges d’impôt courantes et reportées et les 
récupérations, les profits et les pertes découlant des transactions de 
cession des immeubles de placement et des placements comptabilisés 
selon la méthode de mise en équivalence, les coûts liés à la transaction et 
les autres éléments jugés par la direction comme étant non liés aux 
activités d’exploitation ou se rapportant aux coûts des investissements de 
nos immeubles de placement.  

Ratio dette/total de l’actif 

Le ratio dette/total de l’actif est une mesure non conforme aux PCGR de 
notre levier financier calculé en divisant le total de la dette, déduction 
faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, par le total de l’actif, 
déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.  

Ratio dette/BAIIA ajusté 

Le ratio dette/BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR de 
notre levier financier calculé sur une période de 12 mois continus et est 
défini comme le total de notre dette moyenne trimestrielle (déduction 
faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie), divisé par le BAIIA 
ajusté.  

Couverture du service de la dette 

La couverture du service de la dette est une mesure non conforme 
aux PCGR calculée sur une période de 12 mois continus et elle est 
définie comme le BAIIA ajusté, divisé par la somme de la charge 
d’intérêts totale (incluant l’intérêt incorporé dans le coût de l’actif) et de 
l’amortissement prévu du capital des emprunts hypothécaires. Il s’agit 
d’une mesure de notre capacité à respecter nos obligations au titre du 
service de la dette sur la période de 12 mois continus.  
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Couverture des intérêts 

La couverture des intérêts est une mesure non conforme aux PCGR 
calculée sur une période de 12 mois continus et elle est définie comme 
le BAIIA ajusté, divisé par la charge d’intérêts totale (incluant l’intérêt 
incorporé dans le coût de l’actif). Il s’agit d’une mesure de notre capacité 
à respecter nos obligations au titre des intérêts sur une période 
de 12 mois continus.  

Couverture des charges fixes 

La couverture des charges fixes est une mesure non conforme aux PCGR 
calculée sur une période de 12 mois continus et elle est définie comme 
le BAIIA ajusté, divisé par la charge d’intérêts totale (incluant l’intérêt 
incorporé dans le coût de l’actif) et les distributions déclarées ou versées 
aux porteurs de parts et aux porteurs de parts privilégiées. Il s’agit d’une 
mesure de notre capacité à respecter nos obligations au titre des intérêts 
et des distributions versées aux porteurs de parts et aux porteurs de parts 
privilégiées sur une période de 12 mois continus.  

Pourcentage du résultat 
d’exploitation net généré par des 
actifs non grevés 

Le pourcentage du résultat d’exploitation net généré par des actifs non 
grevés est une mesure non conforme aux PCGR calculée comme étant le 
résultat d’exploitation net actuel annualisé généré par des actifs non 
grevés à la fin d’une période de présentation de l’information financière 
divisé par le total du résultat d’exploitation net annualisé à la fin de la 
même période. Les actifs non grevés sont des immeubles de placement 
qui n’ont pas été donnés en garantie de dettes.  

Actifs non grevés/dette non garantie  

Le ratio actifs non grevés/dette non garantie est une mesure non 
conforme aux PCGR calculée comme étant la valeur comptable de tous 
les immeubles de placement qui n’ont pas été donnés en garantie de 
dettes divisée par le total de la dette non garantie. 

 
GLOSSAIRE 

À moins d’indication contraire du contexte, le terme « Fonds » ou « RioCan » renvoie à Fonds de placement 
immobilier RioCan, et le terme « nous » ou « nos » renvoie à Fonds de placement immobilier RioCan et à ses 
filiales consolidées. 

À moins d’indication contraire dans la présente notice annuelle, les termes suivants ont le sens qui leur est attribué 
ci-après. 

« actif global » désigne l’actif total du Fonds plus l’amortissement cumulé des biens productifs 
(y compris l’amortissement cumulé des immeubles, des frais de location 
corporels et des immobilisations incorporelles) tels qu’ils sont inscrits dans les 
livres et registres du Fonds, calculés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada. Selon les IFRS, RioCan comptabilise les 
immeubles de placement à la juste valeur et, par conséquent, l’amortissement 
cumulé n’est plus un ajustement requis de l’actif global. 

« agrandissement et 
réaménagement » 

Désigne les immeubles productifs existants, ou des composantes de ceux-ci, qui 
sont réaménagés et auxquels on ajoute de la superficie locative, ce qui permet 
habituellement d’augmenter le résultat d’exploitation net.  

« assemblée de 2007 » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2007 
tenue le 15 mai 2007. 
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« assemblée de 2010 » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2010 
tenue le 4 juin 2010; 

« assemblée de 2014 » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2014 
tenue le 28 mai 2014; 

« assemblée de 2015 » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2015 
tenue le 17 juin 2015; 

« assemblée de 2020 » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs de parts de 2020 
tenue le 2 juin 2020; 

« assemblée de 2021 » désigne l’assemblée annuelle de 2021 qui aura lieu le 26 mai 2021; 

« avoir rajusté des porteurs de 
parts » 

désigne le montant global de l’avoir des porteurs de parts du Fonds et le montant 
de l’amortissement cumulé des biens productifs inscrits dans les livres et 
registres du Fonds, calculés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus. Aux termes des IFRS, RioCan comptabilise les 
immeubles de placement à la juste valeur et, par conséquent, l’amortissement 
cumulé n’est plus un ajustement requis de l’avoir des porteurs de parts; 

« bien immobilier » désigne un bien qui, en droit, est un bien immobilier, y compris, qu’il s’agisse ou 
non, en droit, de biens immobiliers, des tenures à bail, des hypothèques, des 
intérêts sur une part indivise d’un bien immobilier (que ce soit dans le cadre 
d’une propriété indivise, d’une copropriété, d’une société de personnes, d’une 
coentreprise ou autre) et des titres de personnes dont l’actif se compose 
essentiellement de biens immobiliers et/ou de placements, directs ou indirects, 
dans des biens immobiliers; 

« centre commercial à ciel 
ouvert » 

désigne les actifs comportant peu ou pas de composantes fermées et qui ne sont 
pas pourvus d’un magasin d’alimentation clé. Le Grandview Corners et le 
RioCan Colossus en sont des exemples. 

« centre commercial pourvu 
d’un magasin d’alimentation » 

désigne les centres dont l’un des locataires clé est un magasin d’alimentation ou 
qui sont situés sur des emplacements voisins de celui d’un magasin 
d’alimentation indépendant. Sage HillsMC Crossing et RioCan Scarborough 
Centre en sont des exemples. 

« circulaire d’information » désigne la circulation d’information de la direction devant être remise aux 
porteurs de parts dans le cadre de la sollicitation de procurations par la direction 
du Fonds en vue de l’assemblée de 2021. 

« conseil des fiduciaires » ou 
« conseil » 

désigne le conseil des fiduciaires du Fonds constitué aux termes de la déclaration 
de fiducie et décrit à la rubrique « Fiduciaires et dirigeants — Conseil des 
fiduciaires ». 

« déclaration de fiducie » désigne la déclaration de fiducie du Fonds datée du 30 novembre 1993, modifiée 
et mise à jour le 17 juin 2015 et modifiée et mise à jour de nouveau 
le 2 juin 2020. 

« États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique. 

« fiduciaires » désigne, collectivement, les membres du conseil des fiduciaires. 

« FIPD » désigne une fiducie intermédiaire de placement déterminée. 

« Fonds » désigne le Fonds de placement immobilier RioCan. 
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« hypothèques » ou « prêts 
hypothécaires » 

désigne des prêts hypothécaires ou garantis, des obligations, des débentures, des 
billets ou d’autres titres d’emprunt garantis directement ou indirectement par un 
bien immobilier. 

« IFRS » désigne les normes internationales d’information financière. 

« immeuble à usage mixte ou en 
milieu urbain » 

désigne les actifs comportant plusieurs usages (commerces, bureaux, résidences, 
c.-à-d. usage mixte) situés dans des marchés principaux et les actifs à usage 
unique situés en zone urbaine dense. Le King Portland Centre et le Yonge 
Sheppart CentreMC en sont des exemples. 

« immeuble fermé » désigne un immeuble comportant de grandes aires de magasinage et aires 
communes fermées. Burlington CentreMC et Oakville PlaceMC sont des exemples 
de tels immeubles. 

« Loi de l’impôt » désigne, collectivement, la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et son 
règlement d’application, en leurs versions modifiées. 

« nouveau projet 
d’aménagement » 

désigne des projets sur des lots vacants habituellement situés en banlieue et qui 
sont bâtis à partir de zéro en d’en faire des immeubles productifs.  

« optimisation en milieu 
urbain » 

désigne les projets à l’égard d’immeubles productifs situés dans des marchés 
urbains qui visent à en augmenter la densité ou la superficie et qui sont souvent 
des projets d’usage mixte. 

« parts » désigne une part de participation du Fonds conformément à la déclaration de 
fiducie n’est pas une part privilégiée et comprend une fraction de part. 

« parts privilégiées » désigne les parts privilégiées de toute série du Fonds portant la désignation et 
comportant les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions se 
rattachant à celles-ci, tel qu’il est établi par les fiduciaires et qui sont émises à 
l’occasion conformément à la déclaration de fiducie. 

« personnes » désigne des personnes physiques, sociétés par actions, sociétés en commandite, 
sociétés en nom collectif, sociétés par actions à responsabilité illimitée, 
coentreprises, associations, compagnies, fiducies, banques, sociétés de fiducie, 
fiducies foncières, fonds commerciaux et autres organismes, qu’ils aient ou non 
une personnalité juridique, et les gouvernements, organismes gouvernementaux 
et leurs subdivisions politiques. 

« porteur de parts » désigne une personne dont le nom figure dans le registre des titres du Fonds à 
titre de porteur de parts. 

« rapport de gestion » désigne le rapport de gestion se rapportant aux états financiers comparatifs 
consolidés audités du Fonds et aux notes y afférentes pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, lequel est intégré par renvoi aux présentes et dont un 
exemplaire est accessible sur le site Web du Fonds ainsi que sur SEDAR à 
l’adresse www.sedar.com. 

« SLB » désigne la superficie locative brute. 

« SLR » désigne le système léger sur rail.  

« titres de capitaux propres » désigne les parts et les parts privilégiées. 

« TSX » désigne la Bourse de Toronto. 
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FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN 

NOTICE ANNUELLE 

LE FONDS 

Acte constitutif et développement général du Fonds 

Le Fonds de placement immobilier RioCan est une fiducie à capital fixe sans personnalité morale créée en 
vertu des lois de la province d’Ontario et constituée aux termes de la déclaration de fiducie.  

La déclaration de fiducie a été modifiée de temps à autre au fil des années, toujours avec l’approbation des 
porteurs de parts requise. Le développement général du Fonds et son historique présentés ci-après ainsi que la 
description des principales modifications apportées aux actes constitutifs du Fonds portent sur les trois dernières 
années, conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières applicables. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter aux notices annuelles antérieures de RioCan. Certaines des plus 
récentes modifications sont décrites ci-après.  

À l’assemblée de 2020, les porteurs de parts ont autorisé et approuvé certaines modifications apportées à la 
déclaration de fiducie en date du 2 juin 2020 pour permettre au Fonds de tenir une assemblée des porteurs de parts 
virtuelle et également d’apporter certaines modifications secondaires pour moderniser certaines dispositions de la 
déclaration de fiducie par rapport au document adopté antérieurement par le conseil des fiduciaires 
le 17 juin 2015.  

À l’assemblée de 2015, les porteurs de parts ont autorisé et approuvé certaines modifications apportées à 
la déclaration de fiducie en date du 17 juin 2015 afin (i) d’harmoniser davantage la déclaration de fiducie avec les 
pratiques exemplaires en matière de gouvernance qui sont en constante évolution, notamment en ajoutant des 
droits et recours en faveur des porteurs de parts, semblables à ceux que possèdent les actionnaires d’une société 
régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), tel qu’il est prévu par les dispositions 
types élaborées par la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (la « CCGG »); (ii) bonifier les droits 
des porteurs de parts relativement aux processus et procédures des assemblées des porteurs de parts; et 
(iii) modifier les dispositions existantes de la politique de préavis de RioCan (au sens donné à ce terme aux 
présentes) afin de respecter les pratiques exemplaires en matière de gouvernance qui sont en constante évolution 
relativement aux délais ainsi qu’aux ajournements et reports d’assemblée qui y sont visés.  

À l’assemblée de 2015, les porteurs de parts ont également autorisé et approuvé une modification au 
régime d’options d’achat de parts modifié et mis à jour 2013 du Fonds afin d’augmenter le nombre maximal de 
parts pouvant être attribuées aux termes des options de 10 583 325 parts. Cette modification a été apportée afin 
d’assurer que le régime d’options d’achat de parts continuait d’atteindre son objectif d’harmonisation des intérêts 
des porteurs de parts avec ceux des dirigeants et des employés à temps plein. En outre, des modifications ont été 
apportées afin de supprimer toute mention du conseil des fiduciaires à titre de participants potentiels au régime 
d’options d’achat de parts. Les fiduciaires n’ont pas reçu d’options depuis 2004. 

Les activités de RioCan, y compris la gestion des placements du Fonds, sont soumises au contrôle des 
fiduciaires. Les fiduciaires ont des pouvoirs et des responsabilités analogues à ceux des membres de conseils 
d’administration de sociétés. 

Le bureau principal de RioCan se trouve à l’adresse suivante : RioCan Yonge Eglinton Centre, 2300 Yonge 
Street, Suite 500, P.O. Box 2386, Toronto (Ontario) M4P 1E4. Au 31 décembre 2020, RioCan 
comptait 586 employés non saisonniers. 

RioCan n’est pas un organisme de placement collectif et n’est donc pas assujetti aux politiques et 
règlements canadiens régissant ces organismes en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. 
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RioCan n’est pas une société de fiducie et n’est donc pas inscrit en vertu de la Loi sur les sociétés de 
fiducie et de prêt (Canada) ni d’aucune loi d’une province du Canada sur les sociétés de fiducie, puisqu’il 
n’exerce pas les activités d’une société de fiducie et ne compte pas le faire. 

Relations interentreprises 

 

 Fonds  Société 

1. Les participations du Fonds dans les autres entités et prête-noms varient selon les activités de l’entité, qui peut être entièrement détenue ou, dans certains cas, être détenue 
par l’intermédiaire d’une entente de copropriété. 

Partenariats 

Les activités exercées en copropriété représentent des placements immobiliers dans lesquels RioCan 
exerce un contrôle conjoint sur l’actif et le passif avec ses copropriétaires (entreprise commune) ou sur les droits 
de propriété des capitaux propres résiduels de la copropriété (coentreprise) ou détient une participation indivise 
dans ceux-ci. 

Les ententes de copropriété du Fonds sont régies par des conventions de copropriété conclues avec divers 
copropriétaires. La convention de copropriété standard de RioCan prévoit des dispositions sur la sortie et le 
transfert, notamment des transactions d’achat et de vente et le droit de première offre et de premier refus, qui 
permettent de dénouer ces conventions de copropriété au besoin.  

En général, le Fonds est uniquement responsable de sa quote-part des obligations des copropriétés 
auxquelles il participe, sauf dans des circonstances limitées. Un risque de crédit survient lorsque les 
copropriétaires manquent à leurs obligations de rembourser leur part proportionnelle de telles obligations. Les 
conventions de copropriété prévoient généralement la possibilité pour RioCan de remédier à toute non-exécution 
de la part d’un copropriétaire qui n’a pas respecté ses obligations. Ces risques de crédit sont atténués puisque le 
Fonds possède un droit de recours contre les actifs en vertu de ses conventions de copropriété si ses 
copropriétaires ne respectent pas leurs obligations. Le cas échéant, le Fonds pourrait faire une réclamation à 
l’égard des placements immobiliers sous-jacents ainsi que des copropriétaires qui sont en défaut. Outre ce qui 
précède, RioCan a fourni des garanties au titre de la dette totalisant 139,9 millions de dollars 
au 31 décembre 2020 pour le compte de ses copropriétaires.  

100 % 100 % 
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Principales données financières des entreprises communes (selon la participation de RioCan) 

 
 Nombre 

d’immeubles 
de 

placement(i) 

  

Trimestre clos le 
31 décembre 2020 

Exercice clos le 
31 décembre 2020 

Au 31 décembre 2020 
(en milliers de dollars) 

Participation 
de RioCan Actif(ii) Passif(ii) 

Résultat 
d’exploitation net(iii) 

Résultat 
d’exploitation net(iii) 

Allied 50 % 6 191 741 $ 10 295 $ 1 815 $ 7 306 $ 

Allied/Diamond (The Well)(iv) 50 % 1 634 869    54 467    42    252    

Boardwalk 50 % 2 57 809    21 479    99    41    

Caisse de retraite de la SCHL 50 % 1 53 900    28 490    700    2 850    

OIRPC  40 % 2 106 554    11 615    807    3 287    

First Gulf 50 % 1 85 824    43 416    1 227    4 492    

Killam 50 % 3 147 475    49 139    902    3 525    

KingSett 50 % 1 117 646    80 476    2 383    5 771    

Metropia/CD(v) 50 % 1 115 450    93 676    —    66    

Sun Life  40 % 1 26 880    477    400    1 603    

Tanger 50 % 3 133 848    5 390    2 283    7 466    

Trinity 75 % 1 23 418    12 420    297    1 193    

Woodbourne 50 % 3 94 608    23 770    35    66    

Autres(vi) 30 % à 75 % 17 374 157    122 390    5 343    23 170    

   43 2 164 179 $  557 500 $  16 333 $ 61 088 $  

(i) Comprend à la fois des immeubles productifs et des immeubles en voie d’aménagement et est établi en fonction du nombre d’immeubles détenus de façon proportionnelle 
au 31 décembre 2020. 

(ii) Les actifs et les passifs sont présentés en fonction de la participation de RioCan. 

(iii) Représente le résultat d’exploitation net de la participation de RioCan pour l’ensemble des immeubles dans lesquels nous détenions une quote-part au cours de la période. 

(iv) Le Fonds détient une participation de 50 % dans la composante commerciale (RioCan/Allied) et une participation de 40 % dans la composante résidentielle 
(RioCan/Allied/Diamond) du projet The WellMC. L’immeuble résidentiel no 6 de The WellMC, dont le Fonds et un autre partenaire, Woodbourne, sont copropriétaires en parts 
égales, est inclus dans la catégorie Woodbourne ci-dessus.  

(v) RioCan détient également, avec Metropia et quatre autres partenaires, une participation de 15,6 % dans e2 Condos, un projet d’aménagement adjacent à ePlace (intersection 
nord-est de Yonge Street et Eglinton Avenue), qui est évalué à la juste valeur et inclus dans les autres actifs et qui ne figure donc pas dans le tableau ci-dessus. 

(vi) Notamment des coentreprises avec Le Groupe immobilier Broccolini inc., Concert Properties et Maplelands Development Inc. 

Allied Properties REIT (« Allied ») 

 Allied est une fiducie de placement immobilier inscrite en bourse et un chef de file en tant que 
propriétaire, gestionnaire et promoteur principalement d’immeubles de bureaux urbains. 

 Les coentreprises avec RioCan visent surtout l’acquisition et le réaménagement de sites situés dans les 
milieux urbains de grandes villes canadiennes qui conviennent bien aux activités d’optimisation à usage 
mixte. 

 Les six actifs détenus conjointement sont tous situés à Toronto, en Ontario et sont à l’angle College et 
Manning (« StradaMC »), au 559-563 College Street, au 491 College Street, au King Portland Centre, 
au 602-606 King Street West et au 642 King Street West. 

Coentreprise The Well (Allied/Diamond) 

 L’immeuble phare, situé au centre-ville de Toronto, en Ontario, est un complexe à usage mixte 
comprenant environ trois millions de pieds carrés de superficie locative nette composée de locaux pour un 
usage commercial et résidentiel et pour bureaux. La tour de bureaux à The Well en est au 36e et dernier 
étage qui devrait être complété en mars 2021. Le projet, dont près de 1,0 million de pieds carrés ou 85 % 
des bureaux ont déjà été loués, devrait pouvoir accueillir ses premiers locataires en 2021. RioCan et 
Allied détiennent chacun une participation indivise de 50 % dans la composante commerciale du projet. 

 À l’ouest de la tour de bureaux, le socle commence à prendre forme en prévision de l’immeuble locatif 
résidentiel de 592 unités qui sera construit par RioCan et son partenaire Woodbourne Canada Partners, et 
la construction au-dessus du niveau du sol permet maintenant d’apercevoir la galerie à niveaux multiples 
aux courbes distinctives.  

 RioCan et ses partenaires sont parties à un contrat exécutoire relatif à la vente de la composante 
résidentielle de The Well pour un montant d’environ 189 millions de dollars (à 100 %), sous réserve de 
certaines conditions de clôture. Le 23 décembre 2020, RioCan et ses partenaires à The Well ont conclu la 
vente des droits résidentiels aériens et de l’espace du socle des bâtiments A et B. En fonction de la 
participation de 40 % de RioCan, le total du produit de la vente se chiffre à environ 25,0 millions de 
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dollars, y compris les recouvrements de coûts. Le reste des droits résidentiels devrait être cédé un 
immeuble à la fois en 2021. RioCan et Allied détiennent chacun une participation indivise de 40 % et 
Diamond détient une participation indivise de 20 % dans les droits résidentiels aériens. 

Boardwalk Real Estate Investment Trust (« Boardwalk ») 

 Boardwalk est une fiducie de placement immobilier inscrite en bourse qui détient et exploite plus 
de 200 complexes résidentiels qui représentent plus de 33 000 unités résidentielles et plus de 28 millions 
de pieds carrés de superficie locative nette. 

 Au 31 décembre 2020, RioCan et Boardwalk sont partenaires dans un projet d’aménagement d’une tour 
de 163 unités résidentielles à Calgary, en Alberta (« BrioMC ») dont la location progresse bien, et dans un 
projet d’aménagement résidentiel à usage mixte de 523 unités et de 15 000 pieds carrés d’espace destiné à 
des commerces de détail au Sandalwood Square à Mississauga, en Ontario. 

Le Groupe immobilier Broccolini (« Broccolini »)  

 Broccolini est un fournisseur unique chef de file au Canada de services de construction, de services 
d’aménagement et de services immobiliers. La société évolue dans les marchés industriel, commercial, 
institutionnel et résidentiel et offre une vaste gamme de services, à titre d’entrepreneur général, de gérant 
de construction, de gérant de projet, de gestionnaire immobilier et de promoteur, selon le cas.  

 Au cours de 2020, RioCan a vendu une participation en copropriété de 50 % dans le Centre Kirkland à 
Montréal, au Québec à Broccolini. Au moyen d’un aménagement en plusieurs phases de ce site, RioCan 
et Broccolini prévoient créer une communauté de différents types d’habitation, des bureaux et des 
commerces de détail, d’une SLB totale estimée à 2,8 millions de pieds carrés.  

Caisse de retraite de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (la « SCHL »)  

 À titre d’autorité en matière de logement au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché du 
logement et du système financier canadiens, apporte un soutien aux Canadiens qui ont besoin d’un 
logement, et fournit des recherches et des conseils objectifs en matière de logement aux gouvernements, 
aux consommateurs et à l’industrie du logement du Canada. 

 Au 31 décembre 2020, RioCan et la Caisse de retraite de la SCHL étaient partenaires dans un actif. 

Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (l’« OIRPC ») 

 L’OIRPC est une organisation mondiale de gestion des placements qui investit dans des actifs publics et 
privés partout dans le monde pour assurer la solidité et la stabilité à long terme du Régime de pensions du 
Canada. Au 31 décembre 2020, les actifs gérés se chiffraient à 475,7 milliards de dollars.  

 Au 31 décembre 2020, RioCan et l’OIRPC étaient partenaires dans deux actifs. 

Concert Properties (« Concert ») 

 Fondée en 1989, Concert se spécialise dans l’aménagement de logements locatifs, de maisons en 
copropriété et de résidences pour personnes âgées; dans l’acquisition et l’aménagement d’immeubles 
commerciaux et industriels ainsi que d’infrastructures, et dans la gestion immobilière.  

 RioCan et Concert réaménagent la Sunnybrook Plaza de Toronto, en Ontario, en un projet 
d’aménagement résidentiel locatif à usage mixte. L’immeuble a fait l’objet d’une approbation de zonage, 
et la démolition de la plaza existante et la construction du nouveau projet résidentiel devrait débuter 
en 2021. 

Fieldgate Urban (« Fieldgate ») 

 Fieldgate Homes, société mère de Fieldgate, est un promoteur résidentiel reconnu qui a construit plus 
de 20 000 résidences, bâtissant ainsi des collectivités dans l’ensemble de la région du Grand Toronto.  

 Au cours de 2020, RioCan a formé un partenariat à parts égales avec Fieldgate dans le but de construire 
un projet d’unités en copropriété à usage mixte comptant environ 240 unités et une superficie 
de 18 000 pieds carrés consacrée au commerce de détail le long de Bloor Street West, directement en face 
de la station de métro Royal York de la Toronto Transit Commission (« TTC »), dans le quartier prisé de 
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Kingsway à Toronto. Les approbations finales du projet devraient être données et les préventes devraient 
commencer d’ici à la fin de l’année 2021, la vente des unités en copropriété devant ensuite être lancée au 
cours du second semestre de 2022.  

First Gulf Corporation (« First Gulf ») 

 First Gulf offre une expertise en aménagement, en construction, en location, en finances et en gestion 
immobilière. L’entreprise compte plus de 4 milliards de dollars en actifs aménagés et gère plus 
de 4 millions de pieds carrés d’immeubles en pleine exploitation.  

 Au 31 décembre 2020, RioCan et First Gulf étaient partenaires dans un actif. 

Killam Apartment Real Estate Investment Trust (« Killam ») 

 Killam est une fiducie de placement immobilier inscrite en bourse qui détient, exploite, gère et aménage 
un portefeuille d’une valeur de 3,8 milliards de dollars composé de complexes d’appartements et de 
maisons préfabriquées dans les six centres urbains les plus importants du Canada atlantique, en Ontario, 
en Alberta et en Colombie-Britannique. 

 Au 31 décembre 2020, RioCan et Killam sont associés dans trois actifs.  
 Au cours de 2020, RioCan a vendu une participation de 50 % dans LumaMC, la première phase du projet à 

usage mixte de centre commercial Elmvale Acres, à Killam.  

KingSett Capital (« KingSett ») 

 KingSett est une société fermée du secteur immobilier dont les placements sont axés sur les immeubles de 
bureaux, les immeubles de commerce de détail et les immeubles industriels dans les secteurs 
commerciaux des centres-villes et des banlieues des grands marchés canadiens. 

 Au 31 décembre 2020, RioCan et KingSett étaient partenaires dans un immeuble à Burlington, en 
Ontario. 

Maplelands Development Inc. (« Maplelands ») 

 Maplelands est une société d’aménagement immobilier canadienne nouvellement constituée et un 
membre du groupe de ASGC Construction (« ASGC »), un conglomérat immobilier des Émirats arabes 
unis comptant un réseau étendu de filiales intégrées verticalement.  

 Au cours de 2020, RioCan a vendu une participation de 50 % dans Dufferin Plaza à Maplelands. RioCan 
et Maplelands aménageront Dufferin Plaza pour en faire un immeuble à usage mixte comptant 
environ 561 unités en copropriété et une superficie de 32 000 pieds carrés consacrée au commerce de 
détail.  

Metropia et Capital Developments (« CD ») 

 CD est une importante société d’aménagement immobilier canadienne. 
 RioCan, Metropia et CD sont partenaires dans le cadre d’un projet en coentreprise détenu à 50 %, 25 % 

et 25 % situé dans le prestigieux quartier Yorkville, à Toronto, en Ontario, qui offre un potentiel 
d’environ un demi-million de pieds carrés en copropriétés de luxe, d’espaces commerciaux et 
jusqu’à 81 unités de location de remplacement.  

 Les ventes des appartements en copropriété au 11 YV ont été lancées à l’automne 2019 et progressent 
bien, 98,3 % des 586 unités (à 100 %) étant prévendues en date du 10 février 2021, à un prix moyen de 
plus de 1 700 $ par pied carré, ce qui dépasse les attentes initiales. La date prévue d’achèvement du projet 
est l’automne 2024. Le 11 YV a remporté plusieurs prix de la National Association of Home Builders, 
notamment le prix d’excellence pour la communauté multifamiliale de l’année du National Sales & 
Marketing Council. 

 RioCan a convenu de racheter la participation des partenaires dans la portion commerciale à l’achèvement 
du projet, à un taux de capitalisation de 6 %, et a un droit de préemption pour l’acquisition des unités de 
location de remplacement. 
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Financière Sun Life (la « Sun Life ») 

 Sun Life est une entreprise de services financiers d’envergure internationale offrant un large éventail de 
produits et de services de couverture et d’accumulation de patrimoine aux particuliers et entreprises. 
Constituée en 1865, la Sun Life et ses partenaires exercent maintenant des activités dans des marchés clés 
à l’échelle mondiale. 

 Au 31 décembre 2020, RioCan et la Sun Life étaient partenaires dans un actif. 

Tanger  

 Tanger est une FPI inscrite en bourse depuis 1993 et un chef de file reconnu dans le domaine de 
l’aménagement et de la gestion de centres commerciaux de magasins-entrepôts aux États-Unis, tous 
exploités sous la raison sociale Tanger Outlet Center. 

 Au 31 décembre 2020, Tanger et RioCan sont propriétaires ensemble de trois immeubles productifs en 
Ontario et au Québec : Cookstown Outlet Mall, Tanger Outlets – Ottawa et Tanger Outlets –
Saint-Sauveur. 

Trinity  

 Trinity, société fermée, a joué un rôle capital dans l’aménagement de centres de commerce de détail 
régionaux nouveau genre partout au Canada. 

 En 2020, RioCan a acquis la participation restante d’un tiers dans RioCan Marketplace à Toronto, en 
Ontario. À la clôture de cette opération, Trinity et RioCan sont propriétaires ensemble d’un immeuble 
productif, situé en Ontario.  

 Woodbourne Capital Management (« Woodbourne ») 

 Woodbourne est un promoteur, exploitant et investisseur de premier plan du marché d’appartements de 
grande qualité, de logements spécialisés pour les étudiants, de communautés résidentielles pour personnes 
âgées et d’autres actifs immobiliers multirésidentiels situés principalement dans des zones urbaines de 
choix partout au Canada.  

 Woodbourne et RioCan aménagent trois immeubles locatifs résidentiels à Toronto, en Ontario, détenus à 
parts égales : Dupont Street (« LithoMC »), The Well Building 6 (« FourFifty The WellTM ») 
et 3180 Dufferin Street. 

 L’aménagement de Dupont Street (« LithoMC ») en un projet à usage mixte comprenant des locaux 
locatifs résidentiels et de commerce de détail devrait être terminé en 2021. La construction de FourFifty 
The Well, un immeuble locatif résidentiel de 592 unités, a débuté au quatrième trimestre de 2020. 
3180 Dufferin en un projet à usage mixte ayant un potentiel de 440 000 pieds carrés de SLB prévue à des 
fins locatives résidentielles avec espaces commerciaux au rez-de-chaussée.  

 Le 7 janvier 2021, RioCan a vendu une participation sans droit de gestion de 50 % dans la composante 
locative résidentielle d’eCentralMC et la composante commerciale d’ePlace, un immeuble à usage mixte 
situé à Toronto, à Woodbourne, pour son propre compte et pour le compte d’un de ses clients parmi les 
caisses de retraite institutionnelles, pour un prix de vente total de 150,8 millions de dollars.  

APERÇU DES ACTIVITÉS ET STRATÉGIE 

RioCan est un fonds à capital fixe non constitué en société régi par les lois de l’Ontario et créé aux termes 
d’une déclaration de fiducie. Les parts de fiducie de RioCan (les « parts ») sont inscrites à la Bourse de Toronto 
(la « TSX ») sous le symbole « REI.UN ». En fonction de la capitalisation boursière, RioCan est l’un des plus 
importants fonds de placement immobilier du Canada, avec une valeur d’entreprise totale s’élevant à 
environ 12,4 milliards de dollars au 31 décembre 2020, se composant d’une dette totale de 7,1 milliards de dollars 
selon la quote-part de RioCan et d’une capitalisation boursière de 5,3 milliards de dollars fondée sur un cours 
moyen de 16,75 $ par part.  

RioCan détient en propriété, gère et aménage des immeubles axés sur le commerce de détail et de plus en 
plus axés sur un usage mixte, situés dans des zones en forte demande, densément peuplées et desservies par le 
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transport en commun où les Canadiens veulent magasiner, vivre et travailler. Le portefeuille de RioCan est 
composé de 223 immeubles de commerce de détail et à usage mixte, représentant une superficie locative nette 
(« SLN ») de 38 260 000 pieds carrés, y compris des bureaux, du résidentiel locatif, et 14 immeubles en cours 
d’aménagement au 31 décembre 2020 (selon la participation de RioCan). Au 31 décembre 2020, le Fonds 
tirait 90,6 % de ses produits de location annualisés des commerces de détail, 7,8 % des immeubles de bureaux 
et 1,6 %, des immeubles résidentiels. À mesure que les projets locatifs résidentiels de la marque RioCan LivingMC 
en cours de construction seront achevés et une occupation stable est atteinte, la portion résidentielle du 
portefeuille du Fonds s’accroîtra au fil du temps, donnant lieu à un portefeuille croissant d’immeubles à usage 
mixte. 

Le portefeuille d’immeubles de RioCan comprend des immeubles à usage mixte ou en milieu urbain, des 
centres commerciaux pourvus d’un magasin d’alimentation, des centres commerciaux à ciel ouvert et des centres 
commerciaux fermés, qui sont définis à la rubrique « Glossaire » de la présente notice annuelle. En date de la fin 
de l’exercice, le portefeuille se composait de 180 immeubles détenus en propriété exclusive (soit 178 immeubles 
productifs et 2 immeubles en cours d’aménagement) et 43 immeubles qui sont détenus en copropriété et régis par 
des ententes de copropriété (dont 12 immeubles en cours d’aménagement). Les principales ententes de copropriété 
de RioCan ont été conclues avec Allied Properties REIT (« Allied »); Boardwalk REIT (« Boardwalk »); Le 
Groupe immobilier Broccolini (« Broccolini »); l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
(l’« OIRPC »); Concert Properties (« Concert »); Killam Apartment REIT (« Killam »); KingSett Capital 
(« KingSett »); Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (« Tanger ») et Woodbourne Canada Partners 
(« Woodbourne »). En outre, le Fonds détient une participation partielle dans 14 immeubles par l’intermédiaire 
de coentreprises avec la Compagnie de la Baie d’Hudson (« HBC ») et Marketvest Corporation/Dale-Vest 
Corporation et Fieldgate Urban (« Fieldgate »), qui font partie de nos placements comptabilisés selon la méthode 
de la mise en équivalence dans les états financiers consolidés annuels et les notes afférentes de RioCan pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2020 (les « états financiers consolidés annuels de 2020 »). 

Stratégie 

Malgré le contexte actuel de pandémie, le Fonds demeure axé sur sa stratégie de croissance à plus long 
terme tout en continuant de l’adapter et de la faire évoluer en fonction du contexte économique et commercial en 
constante évolution. 

Accent sur les principaux marchés au Canada 

La stratégie pour les principaux marchés de RioCan est une initiative clé qui a déjà permis d’améliorer la 
qualité, le profil de croissance et la résilience du portefeuille du Fonds et qui continuera d’améliorer ces éléments 
dans l’avenir. Le Fonds a adopté cette stratégie il y a plus de dix ans et a fait évoluer son portefeuille pour qu’il 
soit plus urbain et axé sur les immeubles à usage mixte, situés dans des secteurs de choix à forte densité, axés sur 
le transport en commun et où les Canadiens veulent vivre, travailler et magasiner. Son bassin de locataires a aussi 
été adapté et est devenu plus diversifié et axé sur les biens de première nécessité, la valeur et les services. Alors 
que la pandémie continue de confirmer la pertinence de cette stratégie, comme en témoigne la solidité de la 
perception des loyers en trésorerie ainsi que des résultats d’exploitation et financiers du Fonds, la direction 
adaptera de façon proactive sa stratégie pour répondre aux diverses incidences de cette crise sanitaire lorsque les 
entreprises réévalueront et ajusteront leurs modèles d’affaires après la pandémie. En date du 31 décembre 2020, le 
Fonds a généré 90,0 % et 51,3 % de ses revenus locatifs annualisés sur les six principaux marchés et dans la RGT, 
conformément à ses objectifs stratégiques de 90 % et de 50 %, respectivement.  

Stimuler la croissance interne 

RioCan vise une forte croissance interne en conservant et en changeant stratégiquement la composition 
des locataires de ses immeubles, et en améliorant l’efficience opérationnelle et la structure des coûts de son 
portefeuille, ainsi qu’en misant sur ses forces existantes, comme la solidité de ses relations avec des locataires et 
des partenaires de grande qualité, les économies d’échelle et son expérience. De plus, RioCan cherche 
continuellement à créer de nouvelles sources de revenus à partir de produits accessoires, à générer des honoraires 
à partir de ses ententes de coentreprise et à réaliser une croissance marginale grâce à de nouveaux immeubles et 



8 

des projets de réaménagement. Parallèlement, afin de mieux servir les habitudes de consommation et d’achat en 
constante évolution des consommateurs, le Fonds cherche constamment des occasions d’innover et explore 
activement les façons d’améliorer ses immeubles pour en optimiser l’utilisation, notamment en jouant un plus 
grand rôle dans les activités de logistique des détaillants dans le secteur du commerce électronique et en offrant le 
service RioCan Curbside CollectMC. 

Dégager de la valeur intrinsèque par des projets d’aménagement 

Au cours des 27 dernières années, le Fonds a accumulé un solide portefeuille d’immeubles productifs 
offrant un grand potentiel de réaménagement qui sont stratégiquement situés sur ou près des lignes de transport en 
commun existantes ou de nouveaux prolongements approuvés par les gouvernements. Malgré la pandémie, le 
Fonds demeure axé sur l’optimisation de la valeur de ses immeubles existants par l’intermédiaire de son 
programme d’aménagement à usage mixte. Ce programme permet au Fonds de diversifier son portefeuille avec 
l’immobilier résidentiel, y compris des projets locatifs et résidentiels (appartements en copropriété et maisons en 
rangée). Le programme locatif résidentiel RioCan Living du Fonds allie un environnement de magasinage de 
qualité supérieure à une composante résidentielle pour créer une expérience locative résidentielle d’exception qui 
contribue à augmenter l’achalandage que connaissent nos locataires de détail. Les projets d’immeubles 
résidentiels du Fonds répondent spécifiquement à la demande du marché de la propriété résidentielle plutôt que du 
marché locatif, et permettent au Fonds d’accélérer le recyclage des capitaux dont il a besoin pour poursuivre son 
programme d’aménagement. RioCan tire profit de sa capacité de réunir des produits de vente au détail et des 
immeubles résidentiels de qualité, qui offrent des commodités de qualité exceptionnelle et ajoutent de la valeur à 
l’offre résidentielle. Le Fonds est d’avis que les projets d’aménagement à usage mixte stimuleront la croissance 
des produits futurs afin de permettre de dégager une croissance des fonds provenant des activités et de la valeur de 
l’actif net pour ses porteurs de parts. Le programme d’aménagement réduira également l’âge moyen du 
portefeuille et devrait, avec le temps, permettre au Fonds de tirer parti en fin de compte d’une diminution 
progressive des besoins de dépenses d’investissement. Le Fonds continuera de suivre une approche disciplinée 
pour son programme d’aménagement dans les principaux marchés, en se concentrant principalement sur la région 
du Grand Toronto (« RGT »), et de répondre aux besoins changeants des collectivités qu’il sert. 

Le programme d’aménagement de RioCan représente un avantage concurrentiel distinct en raison de son 
avance au chapitre des approbations de zonage obtenues et des demandes de zonage soumises, de l’achèvement 
récent ou le quasi-achèvement de plusieurs grands projets à usage mixte ainsi que de l’expérience et la taille de 
son équipe d’aménagement. 

Acquisitions stratégiques 

Étant donné la nature concurrentielle du marché immobilier avant la pandémie, les transactions limitées 
dans les marchés pendant la pandémie et le nombre limité d’actifs qui répondent aux critères de RioCan dans les 
principaux marchés, l’acquisition d’immeubles productifs n’est pas pour RioCan un facteur important de 
croissance à court terme. Cependant, particulièrement lorsque les activités normales des marchés reprendront 
après la pandémie, RioCan devrait continuer à saisir les occasions d’acquérir des participations auprès de 
partenaires dans des immeubles codétenus existants qui ne sont pas disponibles sur le marché libre. De plus, le 
Fonds continuera d’évaluer et de saisir des occasions d’acquérir certains sites propices à l’aménagement, comme 
les acquisitions d’immeubles réalisées dans le cadre du projet d’appartements en copropriété Yorkville, ou de 
regrouper des propriétés adjacentes autour d’immeubles déjà en cours d’aménagement, comme le regroupement 
de propriétés le long du corridor de la rue Yonge à proximité des projets phares du Fonds, soit Yonge Eglinton 
Centre et eCentral, et la récente acquisition sur Bloor Street adjacente à un immeuble existant. 

Solide bilan 

RioCan gère son bilan et sa structure de capital de façon prudente. Le Fonds vise à maintenir un faible 
niveau d’endettement, échelonne les échéances de sa dette et limite sa dette à taux variable de manière à réduire le 
risque de taux d’intérêt et de refinancement, maintient une combinaison optimale de dettes non garanties et 
garanties pour assurer une souplesse financière et des liquidités continues, maintient un équilibre entre 
l’utilisation des lignes de crédit et l’émission de débentures non garanties, améliore les relations établies avec les 
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prêteurs et continue d’utiliser de multiples sources de financement. Même si la pandémie entraînera un certain 
accroissement de l’endettement et du ratio dette/BAIIA ajusté à court terme, cette approche disciplinée permet à 
RioCan de maintenir de solides liquidités et la vigueur financière nécessaires pour stimuler la croissance et 
prospérer dans un marché en constante évolution, y compris dans un contexte de pandémie. 

Développement général de l’activité  

Pandémie de COVID-19 

La COVID-19 et les mesures restrictives imposées par le gouvernement qui en découlent ont continué 
d’avoir une incidence importante sur les économies nationales et mondiales depuis le début de la pandémie 
en mars 2020. Pendant la première et la deuxième vague de la pandémie, certains gouvernements régionaux et 
provinciaux au Canada ont mis en œuvre ou rétabli des mesures restrictives qui ont entraîné la fermeture ou la 
réduction des heures d’ouverture de nombreux commerces, soit volontairement soit pour respecter les directives 
gouvernementales. Même si la distribution initiale du vaccin vers la fin de 2020 a suscité un optimisme au sein du 
marché, certains problèmes persistent relativement à la distribution du vaccin et la durée et les incidences de la 
pandémie demeurent incertaines.  

Afin d’aider en continu ses petits locataires et ses locataires indépendants, RioCan a activement participé 
au programme d’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (« AUCLC ») pour les locataires 
admissibles de tous ses immeubles, qui était en vigueur d’avril à septembre 2020. L’AUCLC permettait aux 
locataires admissibles de bénéficier d’une réduction du loyer brut de 75 %, qui était financée à 50 % par le 
gouvernement fédéral et à 25 % par les locateurs au moyen d’une baisse du loyer. Pour les locataires admissibles 
situés au Québec, le gouvernement provincial a offert une tranche de financement additionnelle de 12,5 %, 
réduisant la baisse du loyer nette des locateurs de sorte qu’il atteigne 12,5 %. Au quatrième trimestre de 2020, le 
programme AUCLC a été remplacé par le programme de Subvention d’urgence du Canada pour le loyer 
(« SUCL ») qui offre un financement directement aux locataires sans recours à l’abaissement du loyer de la part 
des locateurs. Aux termes du programme SUCL, une entreprise admissible pourrait recevoir jusqu’à 90 % de ses 
dépenses admissibles, dont les loyers bruts, sous réserve de certaines limites par emplacement de magasin et/ou 
par entité membre du même groupe, en fonction du pourcentage des baisses de revenu et du fait que l’entreprise 
est visée ou non par les mesures de confinement en vertu d’une directive de la santé publique. Le programme 
SUCL sera en vigueur jusqu’en juin 2021.  

RioCan a dû gérer stratégiquement son processus de perception des loyers pendant la pandémie et adapter 
son approche pour tenir compte des difficultés que certains de ses locataires ont rencontrées, ou qu’ils continuent 
de rencontrer, alors que les mesures restrictives changent. Le Fonds a collaboré avec ses locataires en vue de 
trouver, au cas par cas, des solutions raisonnables pour aider leurs commerces, tout en protégeant ses droits et sa 
situation financière. Dans certaines circonstances où un locataire a bénéficié d’une réduction de loyer en dehors 
de l’AUCLC, RioCan a généralement obtenu en échange des concessions de même valeur, notamment des droits 
d’aménagements, une prolongation de la durée du contrat de location ou une renonciation aux dispositions 
d’exclusivité.  

Le tableau suivant présente un sommaire du recouvrement des loyers bruts facturés par le Fonds 
au 10 février 2021 pour les trois trimestres touchés par la pandémie : 

 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Total 2020(i) 
Recouvrement en trésorerie directement auprès du 
locataire(ii) 

94,2 % 90,8 % 80,5 % 88,3 % 

Subvention gouvernementale aux termes de 
l’AUCLC 

— % 3,7 % 6,7 % 3,5 % 

Total des recouvrements en trésorerie 94,2 % 94,5 % 87,2 % 91,8 % 
Loyers reportés avec calendrier de paiement 
définitif 

0,8 % 0,2 % 4,7 % 2,0 % 
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 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Total 2020(i) 
Provision pour réductions de loyer et créances 
irrécouvrables 

3,4 % 5,3 % 6,8 % 5,2 % 

Loyers qui restent à percevoir 1,6 % —% 1,3 % 1,0 % 
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
(i) En fonction du total des postes respectifs obtenu du T2 2020 au T4 2020 sur le total des loyers bruts facturés pour les trois trimestres. 

(ii) Comprend des dépôts en garantie de 2,9 millions de dollars appliqués au T3 2020, ce qui représente environ 1,1 % des loyers bruts facturés pour ce trimestre. 

 
La plupart des locataires dont les loyers ont été reportés effectuent leurs paiements selon un calendrier de 

paiement définitif. RioCan a confiance dans la recouvrabilité des 2,0 % de loyers reportés et des 1,0 % de loyers 
qui restent à percevoir. 

Le Fonds a comptabilisé une provision de 42,5 millions de dollars pour réductions de loyer et créances 
irrécouvrables pour l’exercice, y compris une réduction de 14,4 millions de dollars aux termes de l’AUCLC pour 
l’exercice. RioCan détient des dépôts de garantie d’environ 28,6 millions de dollars et des lettres de crédit 
d’environ 4,6 millions de dollars d’un certain nombre de locataires qui pourraient servir à compenser les loyers 
dus, au cas par cas s’il advient que des locataires se trouvent en défaut de paiement. 

Acquisitions 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, RioCan a réalisé l’acquisition de participations 
dans six immeubles productifs pour un total de 105,2 millions de dollars, compte tenu des coûts de transaction, 
qui totalisent une superficie d’environ 273 000 pieds carrés selon la participation de RioCan. Dans le cadre de ces 
acquisitions, RioCan a pris en charge des emprunts hypothécaires d’une juste valeur de 38,6 millions de dollars, 
compte tenu du rajustement à la valeur du marché de 2,5 millions de dollars. Au cours de 2018, RioCan a 
également réalisé des acquisitions de projets d’aménagement connexes de 41,2 millions de dollars, compte tenu 
des coûts de transaction, et dont la répartition est la suivante : 14,8 millions de dollars pour des immeubles en 
cours d’aménagement et 26,4 millions de dollars pour le portefeuille de projets résidentiels. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019, RioCan a conclu des acquisitions de participations 
dans 15 immeubles productifs totalisant 822,7 millions de dollars, y compris les coûts de transaction, représentant 
environ 1 833 000 pieds carrés selon la participation de RioCan. Dans le cadre de ces acquisitions, RioCan a pris 
en charge un financement par emprunt de 194,2 millions de dollars à un taux d’intérêt moyen pondéré de 3,40 % 
et d’autres passifs pour une valeur de 13,7 millions de dollars. En 2019, RioCan a également réalisé des 
acquisitions liées à des aménagements à hauteur de 118,5 millions de dollars, y compris les coûts de transaction, 
et a pris en charge un financement par emprunt de 65,3 millions de dollars et d’autres passifs pour une valeur 
de 5,5 millions de dollars. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, RioCan a conclu des acquisitions de participations 
dans cinq immeubles productifs totalisant 74,1 millions de dollars, y compris les coûts de transaction, représentant 
environ 147 000 pieds carrés selon la participation de RioCan. Dans le cadre de ces acquisitions, RioCan a pris en 
charge un financement par emprunt de 15,7 millions de dollars à un taux d’intérêt moyen pondéré de 3,30 %, y 
compris un prêt hypothécaire de 4,3 millions de dollars accordé par le vendeur et à payer au vendeur. En 2020, 
RioCan a également réalisé des acquisitions liées à des aménagements à hauteur de 36,1 millions de dollars et des 
acquisitions de projets résidentiels à hauteur de 19,0 millions de dollars, y compris les coûts de transaction. 

Après l’exercice clos le 31 décembre 2020, RioCan a fait l’acquisition d’une participation de 100 % dans 
l’immeuble 2978 Eglinton Avenue East, situé à Toronto, en Ontario, pour un prix d’achat de 11,5 millions de 
dollars, y compris les coûts de transaction. 

Cessions 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2018, le Fonds s’est départi de participations 
dans 56 immeubles productifs sur les marchés secondaires, pour un produit de vente global de 974,9 millions de 
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dollars, aux termes du plan mentionné ci-dessus visant l’accroissement de sa présence dans les six principaux 
marchés au Canada. RioCan a aussi vendu des immeubles en voie d’aménagement pour un montant 
de 19,4 millions de dollars en 2018. 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2019, le Fonds s’est départi de participations 
dans 19 immeubles productifs dans des marchés secondaires pour un produit de vente totalisant 451,2 millions de 
dollars et a aussi cédé certains intérêts dans des projets d’aménagement pour 38,1 millions de dollars. 

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, bien que le marché transactionnel ait été moins actif 
depuis le début de la pandémie, le Fonds a cédé des participations dans 13 immeubles pour des produits de vente 
totalisant 193,1 millions de dollars, notamment 66,3 millions de dollars en actifs productifs et 126,8 millions de 
dollars en immeubles en cours d’aménagement, y compris les projets résidentiels. Se reporter à la rubrique « Actif 
immobilier — Portefeuille de projets résidentiels » de la présente notice annuelle pour de plus amples 
renseignements.  

Compte tenu des accords fermes et conditionnels conclus en date de la fin de l’exercice, comme la vente 
d’une participation de 50 % sans droit de gestion de 150,8 millions de dollars dans eCentral et dans la composante 
commerciale d’ePlace, qui a été conclue après la fin de l’exercice, de même que de nouveaux accords conclus 
après la fin de l’exercice, le Fonds a conclu ou signé depuis le début de 2020 des accords fermes ou conditionnels 
totalisant 482,6 millions de dollars en date du 10 février 2021. Ces accords ont consisté en 240,9 millions de 
dollars en immeubles productifs à un taux de capitalisation moyen pondéré de 5,53 % fondé sur le résultat 
d’exploitation net actuel et 241,8 millions de dollars en immeubles en cours d’aménagement non fondés sur le 
résultat d’exploitation net actuel. 

Certaines de ces transactions reposent sur la vente de participations dans des immeubles en cours 
d’aménagement ou dans la densité future, de même que la clôture de ventes de droits aériens négociés d’avance. 
Elles permettent au Fonds non seulement de dégager la valeur inhérente associée à la densité et de réutiliser les 
capitaux pour financer son programme d’aménagement à usage mixte, mais aussi d’atténuer les risques, de 
partager les coûts, de générer des frais supplémentaires, ainsi que d’attirer de nouveaux partenaires ou de 
renforcer les relations avec ses partenaires actuels. La qualité des actifs de RioCan se reflète dans les prix obtenus 
et dans l’attraction de partenaires respectés et bien établis malgré l’incertitude dans le contexte difficile de la 
pandémie.  

Aménagement 

Le programme d’aménagement de RioCan est un élément important de sa stratégie de croissance visant à 
libérer la valeur intrinsèque de ses biens immobiliers existants par le réaménagement et la densification et 
permettra au Fonds d’offrir à ses porteurs de parts une forte croissance de la valeur liquidative. L’avance que 
RioCan a prise dans son programme de développement sur le plan des approbations de zonage obtenues et des 
demandes de zonage soumises, l’achèvement ou le quasi-achèvement récent de plusieurs grands projets à usage 
mixte, ainsi que l’expérience et l’envergure de notre équipe de développement, nous donnent des avantages 
concurrentiels clairs. 

Projets d’aménagement 

Au 31 décembre 2020, le Fonds a identifié des projets de développement estimés à 41,8 millions de pieds 
carrés (selon la participation de RioCan), dont 14,1 millions de pieds carrés ou 33,8 % ont été approuvés pour le 
zonage et 7,7 millions de pieds carrés supplémentaires ou 18,4 % ont fait l’objet de demandes de zonage.  

La quasi-totalité des projets résidentiels à usage mixte sont situés dans les six principaux marchés et se 
trouvent généralement à proximité d’une infrastructure de transport en commun importante existante ou 
prévue, 74 % des projets de développement situés dans la RGT. Les composantes résidentielles 
représentent 34,7 millions de pieds carrés (selon la participation de RioCan) ou 83,2 % des projets de 
développement actuels estimés du Fonds. 
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Environ 6,4 millions de pieds carrés de la SLN sur le total estimé de 41,8 millions de pieds carrés de 
projets en cours d’aménagement correspondent à la SLN existante actuellement productive ou aux droits aériens 
qui ont été vendus, donnant lieu à une densité supplémentaire nette estimée à 35,5 millions de pieds carrés 
au 31 décembre 2020. En comparaison du portefeuille de projets d’aménagement du Fonds au 31 décembre 2019, 
les projets en cours d’aménagement ont augmenté de 12,7 millions de pieds carrés malgré l’achèvement de projets 
d’aménagement, principalement dans la catégorie de densité estimative future.  

Au 31 décembre 2020, le Fonds a comptabilisé 111,0 millions de dollars de gains cumulés de la juste 
valeur pour ses 3,5 millions de pieds carrés de projets actifs avec des estimations de coûts détaillées. Le Fonds 
prévoit de réaliser une importante création de valeur nette à partir de ses 18,1 millions de pieds carrés 
supplémentaires de densité excédentaire qui sont soit zonés, soit pour lesquels des demandes de zonage ont été 
soumises, et de ses 19,9 millions de pieds carrés supplémentaires de densité future. Au 31 décembre 2020, des 
gains nominaux à la juste valeur ont été comptabilisés pour ces 38,1 millions de pieds carrés supplémentaires de 
densité. 

Progression et achèvement des projets d’aménagement 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Fonds a terminé des projets d’aménagement d’une superficie 
de 529 000 pieds carrés, soit 330 000 pieds carrés d’espace locatif résidentiel à Brio et à PivotMC, et 199 000 pieds 
carrés d’espace commercial constitué surtout d’espaces ayant une épicerie comme locataire pilier dans des projets 
d’aménagements à usage mixte comme 5th & THIRDMC et Windfields Farm.  

Pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 31 décembre 2018, les projets d’aménagement achevés 
ont représenté 530 000 pieds carrés et 799 000 pieds carrés, respectivement. 

Projets résidentiels 

Certains projets d’aménagement à usage mixte du Fonds comprennent des appartements en copropriété ou 
des maisons de ville qui sont vendus dans le cours normal des activités à l’achèvement du projet et qui ne sont pas 
détenus en vue de réaliser une plus-value du capital à long terme ou des revenus de location. Des gains 
de 15,5 millions de dollars sur les projets résidentiels ont été comptabilisés pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, notamment le gain réalisé à la vente d’une participation de 50 % dans Dufferin Plaza, la 
vente des logements pour les invités eCondos, et des ventes finales de logements supplémentaires dans le projet 
Windfields Farm U.C. TownsMC, le tout en partie contrebalancé par les ajustements de coût pour KinglyMC. 

Le Fonds a achevé et vendu plus de 925 unités d’appartements en copropriété et de maisons de ville à 
eCondos, Kingly et U.C. Towns. Les trois projets d’appartements en copropriété ou de maisons en rangée en 
construction avancent comme prévu, y compris le prestigieux projet d’appartements en copropriété Yorkville, 
11 YV, à Toronto, ainsi que le projet de maisons en rangée U.C. UptownsMC et le projet d’appartements en 
copropriété U.C. TowerMC à son site en cours d’aménagement de Windfields Farm à Oshawa, en Ontario. 
Ensemble, ces projets totalisent 1 242 unités qui étaient prévendues à 98 % en moyenne au 10 février 2021. Ces 
projets devraient être achevés au T2 de 2022 pour U.C. Uptowns, au T1 de 2023 pour U.C. Tower et à l’automne 
2024 pour 11 YV. Par ailleurs, le Fonds a sept autres projets actifs d’appartements en copropriété ou de maisons 
en rangée se trouvant à diverses étapes d’aménagement, pour un total estimatif de 3 730 unités, dont les phases 
d’achèvement sont prévues s’échelonner de 2024 à 2027. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la 
rubrique « Actif immobilier — Portefeuille de projets résidentiels » de la présente notice annuelle. 

RioCan Living 

En 2018, RioCan a annoncé le lancement de sa marque de commerce du secteur résidentiel, RioCan 
Living, qui souligne l’entrée officielle, et permanente, de RioCan sur le marché résidentiel. RioCan Living 
comprend des immeubles locatifs résidentiels construits à cette fin et aménagés par RioCan dans les principaux 
couloirs de transport partout au Canada ou à proximité de ceux-ci. L’emplacement, la conception, les attraits, la 
programmation d’événements axés sur la collectivité, la gestion professionnelle et l’accès à de nombreux 
commerces de détail, qui sont tous des atouts propres à RioCan Living, de même que la croissance 
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démographique dans les principaux marchés du Canada, devraient favoriser la demande pour nos projets locatifs 
résidentiels, surtout que l’accès à la propriété devient un problème de plus en plus présent dans les principaux 
marchés. 

Nos immeubles locatifs résidentiels RioCan Living, construits spécialement à cet effet, sont des éléments 
clés de nos aménagements à usage mixte. Le Fonds dispose de 1 218 unités locatives résidentielles achevées 
(à 100 %), dans les quatre immeubles suivants : l’eCentral (au coin nord-est de Yonge et Eglinton) et le Pivot, à 
Toronto (Ontario), le FrontierMC à Ottawa, en Ontario et le Brio, à Calgary, en Alberta. Se reporter à la 
rubrique « Actif immobilier — Activités immobilières – Portefeuille résidentiel » de la présente notice annuelle 
pour de plus amples renseignements.  

En plus des 1 218 unités locatives résidentielles en exploitation et en location, le Fonds 
compte 1 453 unités locatives résidentielles en construction dans le cadre de six de ses projets et estime 
que 1 542 unités locatives résidentielles additionnelles seront dans différentes phases d’aménagement d’ici 2022, 
y compris la construction.  

Placements de titres 

Le 31 janvier 2018, RioCan a réalisé un placement de débentures de premier rang non garanties de 
série AA d’un capital de 300 millions de dollars. Le produit net de ce placement a servi à financer des 
aménagements, à acquérir des immeubles, à rembourser certaines dettes, y compris celles contractées dans le 
cours normal des activités aux termes des lignes de crédit d’exploitation de RioCan, et à financer les besoins 
généraux du Fonds. 

Le 12 août 2019, RioCan a réalisé un placement de débentures de premier rang non garanties de série AB 
d’un capital de 500 millions de dollars au moyen d’un placement privé. Le produit net de ce placement a servi au 
remboursement de certaines dettes existantes de RioCan. 

Le 30 août 2019, dans le cadre de l’achat du Yonge Sheppard Centre, RioCan a émis 3 809 523 parts à 
KingSett pour un produit brut de 100,0 millions de dollars, cette émission étant assujettie à une convention de 
blocage d’une durée d’un an à compter du 30 août 2019, en vertu de laquelle KingSett s’est engagée à ne pas 
vendre ni conclure un arrangement pour vendre les parts, sans le consentement préalable de RioCan, au cours de 
la période de blocage d’un an. 

Le 28 octobre 2019, RioCan a réalisé un placement de 8 935 500 parts au prix de 25,75 dollars par part 
pour un produit brut de 230 089 125 dollars. Le produit net de ce placement a servi au remboursement certaines 
dettes contractées dans le cadre du financement des acquisitions réalisées, notamment les acquisitions du Yonge 
Sheppard Centre, du eCentral et du 2323 Yonge Street. 

Le 10 mars 2020, RioCan a réalisé un placement de débentures de premier rang non garanties de série AC 
d’un capital de 350 millions de dollars au moyen d’un placement privé. Les débentures de premier rang non 
garanties de la série AC représentaient le premier placement d’obligations vertes de RioCan et sont les premières 
obligations vertes émises par un FPI au Canada. Le 14 décembre 2020, RioCan a conclu l’émission de débentures 
de premier rang non garanties de série AD d’un capital de 500,0 millions de dollars par voie de placement privé, 
soit sa deuxième obligation verte. RioCan a l’intention d’affecter une somme équivalente au produit net tiré de 
ces placements au financement, en totalité ou en partie, des dépenses liées aux projets verts admissibles, comme 
ceux qui sont décrits dans le cadre de référence des obligations vertes de RioCan. Avant l’affectation du produit 
net du présent placement à des projets verts admissibles, le produit net peut être affecté d’abord, en partie ou en 
totalité, au remboursement de certaines des facilités de crédit de RioCan.  

Rachat de débentures 

Des débentures non garanties du Fonds émises aux termes de l’acte de fiducie daté 
du 8 mars 2005 intervenu entre RioCan et Compagnie Trust CIBC Mellon, en qualité de fiduciaire prédécesseur 
de Compagnie Trust BNY Canada (l’« acte de fiducie »), peuvent être rachetées au gré de RioCan en totalité ou 
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en partie en tout temps et de temps à autre avant leur échéance conformément à l’article 4 de l’acte de fiducie et 
sous réserve des conditions de rachat qui peuvent être prévues dans l’avis de rachat en question.  

Le 15 janvier 2021, les débentures non garanties de série R à 3,716 % d’un capital de 250,0 millions de 
dollars échéant le 13 décembre 2021 ont été rachetées au prix de 1 026,98 $ par tranche de 1 000 $ de capital des 
débentures non garanties de série R, majoré de 3,36 $ par tranche de 1 000 $ de capital pour les intérêts cumulés 
et impayés jusqu’à la date de rachat, exclusivement. Le prix de rachat total était d’environ 256,8 millions de 
dollars, plus des intérêts courus de 0,8 million de dollars. Le Fonds a comptabilisé une charge de remboursement 
anticipé de 7,0 millions de dollars, qui inclut une radiation des coûts de financement reportés non amortis 
connexes.  

Engagement et planification de la relève du chef de la direction 

Le 21 octobre 2020, RioCan a confirmé, comme cela avait été annoncé précédemment, qu’Edward 
Sonshine, O. Ont., c.r., prendra sa retraite à titre de chef de la direction du FPI le 31 mars 2021. À sa retraite, 
M. Sonshine deviendra président du conseil non membre de la direction du conseil des fiduciaires du FPI 
(le « conseil ») en date du 1er avril 2021. M. Paul V. Godfrey, C.M., président du conseil, a accepté de 
démissionner de son poste de président du conseil à cette date pour devenir fiduciaire principal. Le FPI a 
également annoncé que le conseil a nommé Jonathan Gitlin, actuellement président et chef de l’exploitation du 
FPI, pour remplacer M. Sonshine à titre de président et chef de la direction, en date du 1er avril 2021. En même 
temps que la nomination de M. Gitlin au poste de chef de la direction, le conseil a également accepté de nommer 
M. Gitlin au conseil comme fiduciaire supplémentaire.  

Caractère saisonnier 

Les facteurs saisonniers n’influencent pas de façon importante nos produits et résultats d’exploitation. 
Cependant, les tendances macroéconomiques et les tendances du marché, de même que la pandémie sans 
précédent de COVID-19, comme il est décrit aux rubriques « Contexte commercial et perspectives » 
et « Développement général de l’activité » de la présente notice annuelle, ont une influence sur la demande pour 
les locaux, le niveau d’occupation et, par conséquent, nos produits et notre rendement de l’exploitation ainsi que 
les évaluations des immeubles. Pour plus de renseignements sur les tendances trimestrielles au cours 
des deux derniers exercices, se reporter à la rubrique « Principaux résultats trimestriels et analyse des tendances » 
dans le dernier rapport de gestion de RioCan.  

Pour plus de renseignements sur les activités et la stratégie du Fonds, se reporter à la rubrique « Aperçu 
des activités et stratégie » dans le dernier rapport de gestion de RioCan.  

CONTEXTE COMMERCIAL ET PERSPECTIVES 

Tendances du marché  

Secteur de la vente au détail au Canada et commerce électronique  

La pandémie et les restrictions décrétées par les gouvernements qui en ont découlé ont incontestablement 
eu une incidence sur l’économie, le secteur de la vente au détail et les habitudes des consommateurs au Canada et 
partout dans le monde. La pandémie, cependant, a également souligné le besoin humain d’interactions 
personnelles et le besoin d’immeubles classiques comme lieux de rencontre et comme marchés, comme en font 
foi l’augmentation de l’achalandage dans les commerces de détail et l’importante perception des loyers du Fonds 
pendant les périodes de l’exercice lorsque les restrictions s’assouplissaient. Tandis qu’il y a indubitablement une 
augmentation du magasinage en ligne, cette crise sanitaire a également renforcé la nature essentielle du commerce 
de détail dans l’écosystème des consommateurs. Le Fonds a vu les détaillants, de biens de première nécessité ou 
autres, modifier leur infrastructure pour s’adapter à divers modèles de livraison allant du « cliquez et recevez 
votre demande » au « achetez en ligne et ramassez en magasin » en passant par « ramassez à l’extérieur du 
magasin ». Le Fonds a également observé une hausse des déplacements chez les détaillants de biens de première 
nécessité comme les épiceries et les pharmacies, ce qui prouve que dans toutes les circonstances, ces magasins 
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s’avèrent essentiels pour les collectivités qu’ils servent. Même pendant cette crise, avec la restriction des 
déplacements, le commerce électronique n’a pas pu répondre entièrement à la demande de biens et services des 
consommateurs canadiens, confirmant l’importance d’un modèle omnicanal intégré et robuste. 

RioCan est d’avis que nombre de détaillants reconnaissent la nécessité vitale d’offrir à leur clientèle une 
flexibilité accrue dans les choix de magasinage tout en adaptant également la taille, l’aménagement et la 
composition des produits de leurs magasins afin de mieux répondre à la demande des consommateurs dans des 
milieux divers. Des propriétaires commerciaux responsables et prévoyants comme RioCan continueront à 
chercher des façons d’aider les détaillants à adapter leurs magasins pour répondre à la demande de ce type de 
flexibilité de leur clientèle et, grâce à ce processus, continueront à offrir des environnements de magasinage 
pertinents et résilients. RioCan pense qu’à moyen et à long terme, les centres commerciaux continueront d’offrir 
aux détaillants une façon rentable de distribuer des biens et des services compte tenu de la dispersion 
géographique du Canada, du coût élevé des livraisons en « fin de parcours » et des obstacles nombreux à 
l’établissement de centres de distribution en milieu urbain. Le programme RioCan Curbside Collect est une 
mesure permanente qui permet d’offrir aux clients des endroits désignés pour aller chercher les produits qu’ils ont 
précommandés, ce qui simplifie la coordination des transactions avec la clientèle et réduit les frais de livraison 
pour les locataires de RioCan, en plus de stimuler l’achalandage et la fidélisation de la clientèle. 

Même si la crise sanitaire actuelle et sans précédent a indubitablement causé des bouleversements 
temporaires importants dans le secteur du commerce de détail, la direction de RioCan ne croit pas que les 
conditions actuelles reflètent entièrement le contexte futur de la vente au détail. Il y a eu des répercussions et des 
inoccupations – mais ces conditions ne sont en aucun cas définitives par nature. Les caractéristiques du secteur de 
la vente au détail au Canada feront, selon RioCan, que ces conditions seront plus ou moins à court terme. Par 
rapport à d’autres pays, le Canada dispose d’un faible taux d’espace de détail par habitant, d’un nombre limité de 
détaillants dans chaque catégorie de la vente au détail et de contrôles serrés du zonage des bâtiments qui limitent 
l’offre. Malgré le ralentissement actuel des voyages et de l’immigration, la population canadienne à long terme 
devrait continuer à augmenter, particulièrement dans ses six principaux marchés. Dans le monde d’avant la 
pandémie, le Canada affichait, grâce à l’immigration, l’un des taux de croissance démographique les plus élevés 
parmi les pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (« OCDE »). À la fin 
d’octobre 2020, en pleine pandémie, le gouvernement fédéral a annoncé ses objectifs en matière d’immigration 
pour les trois prochaines années, soit 401 000 en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023, pour une moyenne 
annuelle de 411 000. Même si les données en matière d’immigration sont susceptibles d’être ralenties dans une 
certaine mesure par le resserrement continu des restrictions sur les voyages pendant la deuxième vague de la 
pandémie, la tendance à moyen et long terme de l’immigration après la pandémie est claire dans les cibles 
d’immigration du gouvernement canadien. D’après les données historiques en matière d’immigration, la plupart 
des immigrants arrivent dans les six principaux marchés ou y migrent, en particulier dans la région du Grand 
Toronto. 

Tous ces facteurs contribuent à la résilience de solides commerces de détail. Par conséquent, à la suite de 
la reprise de l’activité commerciale régulière dans les marchés canadiens, RioCan est d’avis qu’il y aura une 
demande pour des locaux pour le commerce de détail bien positionnés. Le Fonds est d’avis qu’il est trop simpliste 
de considérer l’état actuel extraordinaire et temporaire des activités commerciales comme le cours normal des 
activités. Les solides actifs de commerce de détail, bien positionnés comme ceux de RioCan, se sont avérés et 
continueront de s’avérer résilients pendant cette pandémie et certainement une fois que la pandémie disparaîtra. 
Les caractéristiques du portefeuille de RioCan, comme la proximité des transports, le profil démographique élevé 
et la grande visibilité, ne perdront pas de leur importance. 

Au cours de ses 27 ans d’histoire, l’équipe de direction chevronnée de RioCan, reconnue pour son 
leadership visionnaire et son adaptabilité à un secteur immobilier en constante évolution, a traversé plusieurs 
cycles économiques et des circonstances difficiles. L’équipe de direction de RioCan évalue et adapte 
continuellement ses stratégies pour répondre à la dynamique des marchés et cela, d’autant plus pendant la 
pandémie extrêmement fluctuante de la COVID-19. Le Fonds maintient sa stratégie d’expansion et d’amélioration 
des caractéristiques à usage mixte de son portefeuille pour suivre les tendances. Il continuera de s’adapter et de 
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réorienter son portefeuille de commerces de détail existant et de faire croître son portefeuille d’immeubles 
résidentiels, qui est conçu pour offrir des commodités adaptées au commerce électronique comme les services de 
conciergerie, un local réservé pour la réception et l’entreposage des colis et même, dans certains cas, 
l’entreposage frigorifique. 

Environnement pour l’aménagement et marché de l’immobilier résidentiel 

Avant la pandémie, compte tenu de la croissance démographique et de l’offre limitée de terrains 
disponibles pour l’aménagement, les six principaux marchés du Canada, en particulier les régions du Grand 
Toronto et de Vancouver, avaient connu un essor important dans l’aménagement et la construction domiciliaire au 
cours des dernières années. L’augmentation et le niveau toujours élevé des activités d’aménagement et de 
construction au cours des dernières années, ainsi que la tendance haussière durable projetée par plusieurs 
intervenants du secteur en ce qui concerne les projets d’aménagement futurs, ont entraîné une hausse des coûts de 
construction, une augmentation des frais d’aménagement par les municipalités et une pénurie de main-d’œuvre 
expérimentée, ce qui tend à accroître les risques liés aux projets d’aménagement. 

Depuis le début de la pandémie, les projets d’aménagement résidentiel, qui sont généralement considérés 
comme étant essentiels selon les directives gouvernementales, peuvent suivre leur cours. La mise en place de 
mesures de distanciation physique, entre autres, tout comme l’augmentation des cas de COVID-19 pendant 
la deuxième vague de la pandémie, peuvent avoir quelque peu ralenti le rythme de progression des travaux 
d’aménagement en général, bien que ces facteurs n’aient pas eu d’incidence importante sur les projets de RioCan. 
Par ailleurs, les mesures de confinement récemment mises en place par le gouvernement de l’Ontario en ce qui a 
trait aux projets d’aménagement commercial visant des biens et services non essentiels pourraient toutefois 
favoriser la disponibilité de la main-d’œuvre. Ce facteur pourrait avoir une incidence positive sur le rythme et le 
coût des projets de RioCan, puisque la plupart des projets du Fonds ne sont pas touchés par ces mesures de 
confinement. Il est difficile de prévoir quelle sera l’incidence nette de la pandémie sur les projets d’aménagement, 
et elle dépend de la durée et de la gravité de la deuxième vague ainsi que du déroulement de la campagne de 
vaccination. 

Récemment, certains médias ont fait état des pressions que la pandémie exerce sur les loyers et le taux 
d’occupation des appartements en copropriété en milieu urbain, en particulier à Toronto et à Vancouver, et du 
déplacement de population vers les banlieues qu’elle entraîne. RioCan a également constaté une baisse temporaire 
du taux d’occupation et du loyer moyen par pied carré au cours des derniers trimestres à eCentral, à Toronto. 
Toutefois, RioCan a confiance dans sa stratégie d’aménagement résidentiel à usage mixte dans les principaux 
marchés et dans le potentiel de croissance de la valeur de l’actif net à long terme qu’elle offrira à ses porteurs de 
parts. RioCan possède un éventail diversifié de projets résidentiels, dont certains se trouvent en milieu urbain, 
comme le projet Pivot à Toronto, et d’autres en banlieue, comme le projet Windfields Farm à Oshawa, en 
banlieue de Toronto. Nous sommes persuadés qu’à long terme, ces immeubles feront l’objet d’une forte demande 
en raison des caractéristiques de leur emplacement, mais pendant la pandémie, les autres produits de l’offre 
résidentielle ont bien servi RioCan. Le Fonds estime que ce qui stimulera la croissance de l’immobilier résidentiel 
à moyen et long terme sera l’immigration croissante, une fois qu’elle aura repris après la pandémie, comme l’a 
annoncé le gouvernement canadien, ainsi que les effets qu’elle aura sur l’économie canadienne et le marché 
immobilier en général. L’objectif annuel moyen de 411 000 immigrants sur trois ans, de 2021 à 2023, basé sur 
l’annonce faite par le gouvernement fédéral en octobre 2020, est supérieur d’environ 30 % au nombre réel 
de 314 000 enregistré à ce chapitre en 2019 et d’environ 24 % au nombre estimé de 331 000 immigrants 
pour 2020. En outre, selon diverses sources, on estime que de 600 000 à 750 000 étudiants étrangers ont besoin 
d’un logement. Ces moteurs de la croissance démographique vont alimenter la demande en immobilier résidentiel 
sur les principaux marchés, tant dans les segments de l’achat que de la location, à moyen et long terme, ce qui 
entraînera une hausse du taux d’occupation, des loyers et de l’évaluation ou du prix de vente de l’immobilier 
résidentiel. Le côté social de la nature humaine persistera et se traduira par une croissance continue des principaux 
marchés et des marchés urbains dans le monde de l’après-COVID-19. Même pendant la pandémie, les préventes 
d’appartements en copropriété et de maisons en rangée parmi les projets d’aménagement de RioCan sont 
demeurées soutenues, après un ralentissement initial, comme le démontrent le taux moyen de préventes de 98,2 % 
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et l’absence d’arriérés sur les dépôts de prévente pour ses trois projets d’appartements en copropriété et de 
maisons en rangée en cours dans la région du Grand Toronto.  

Les 21,8 millions de pieds carrés de droits de zonage (densité zonée et demandes de zonage soumises) du 
Fonds, qui sont situés principalement dans la région du Grand Toronto, continuent de procurer un avantage 
concurrentiel à RioCan. Toutefois, le Fonds demeure vigilant et surveille les tendances du marché, tout en 
continuant de gérer prudemment les risques liés à l’aménagement et d’adapter son programme d’aménagement 
aux conditions du marché en constante évolution, notamment les difficultés provoquées par la pandémie actuelle. 
Se reporter à la rubrique « Programme d’aménagement » du dernier rapport de gestion de RioCan pour une 
analyse détaillée de la façon dont le Fonds gère prudemment les risques liés à l’aménagement. 

Économie albertaine 

L’économie albertaine a subi de nombreux revers en 2020, notamment la baisse marquée et soudaine de 
la demande de pétrole, alors que l’économie mondiale s’arrêtait en grande partie pour contenir la pandémie de 
COVID-19, le tout jumelé à une chute marquée des prix du pétrole attribuable à une guerre des prix internationale 
et à un litige sur les taux de production de pétrole. En raison de la réouverture de l’économie dans de nombreux 
pays, après le confinement du printemps, la demande mondiale de pétrole a repris, ce qui a entraîné une 
amélioration des prix de référence du pétrole. Un meilleur équilibre entre la capacité de production et la capacité 
d’acheminement a également contribué à l’augmentation des prix du pétrole, bien que le récent resserrement 
global des mesures de confinement et l’annulation de l’expansion du projet Keystone XL par la nouvelle 
administration américaine auront probablement un effet modérateur sur l’investissement dans le secteur pétrolier 
et la production de pétrole en Alberta, ainsi que sur l’économie albertaine en général. 

Le déficit de la province de l’Alberta a atteint un niveau record en 2020 en raison d’une forte baisse des 
revenus combinée à une augmentation des dépenses découlant principalement des programmes d’aide 
économique. Bien que les soins de santé et la réponse à la COVID-19 constituent la priorité immédiate de la 
province, une fois qu’elle aura émergé de la pandémie, l’Alberta concentrera ses énergies à relancer la croissance 
économique, y compris par la mise en œuvre d’un ambitieux programme de formation professionnelle pour les 
travailleurs déplacés du secteur de l’énergie. La reprise de la province et son retour sur la voie de la croissance 
seront longs et demeurent difficiles à prédire, en raison surtout des risques et incertitudes liés à la deuxième vague 
de la pandémie. 

Malgré des circonstances difficiles, le taux d’occupation ferme du portefeuille du Fonds en Alberta est 
demeuré raisonnablement fort à 95,3 % au 31 décembre 2020. Les activités de location au projet Brio, le premier 
immeuble résidentiel de RioCan à Calgary, se déroulent bien, malgré un lancement au début de la pandémie. De 
plus, en 2020, nous avons conclu la vente des deux tranches des droits aériens pour le projet 5th & THIRD à 
Calgary, comme prévu. Néanmoins, l’économie régionale demeure sensible à un possible accroissement de la 
volatilité et à l’incertitude entourant le moment de la reprise économique après la pandémie. Par conséquent, le 
Fonds a réduit la juste valeur de ses actifs en Alberta de 4,8 %, ou 124,3 millions de dollars, pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020. 

Perspectives 

La croissance économique à l’approche du quatrième trimestre semblait forte. Toutefois, la deuxième 
vague de la pandémie qui a débuté à l’automne 2020 s’est aggravée au fil du temps et a entraîné la réimposition 
de mesures de confinement, ce qui a ralenti la croissance économique. L’arrivée des vaccins à la fin de 
l’année 2020 a créé un vent d’optimisme, mais la distribution du vaccin, dont dépend essentiellement la reprise 
économique, prendra du temps en plus d’être plus lente que prévu, notamment en raison des récents problèmes de 
production des vaccins. Lors de sa dernière annonce de taux d’intérêt, la Banque du Canada a maintenu son taux 
de financement à un jour à 0,25 % et a indiqué qu’elle poursuivrait le déploiement de son programme 
d’assouplissement quantitatif pour garantir les liquidités des marchés des capitaux et réduire les coûts d’emprunt. 
Outre la relance monétaire par la banque centrale, le gouvernement fédéral du Canada continue d’offrir une 
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variété de programmes pour soutenir les entreprises et les particuliers, en plus de certains programmes 
additionnels offerts par les gouvernements provinciaux. 

L’incidence économique des mesures de reconfinement imposées dans l’ensemble au pays à la fin 
de 2020 devrait continuer à se faire sentir au moins jusqu’au premier trimestre de 2021. Le rythme de la reprise 
économique devrait être inégal en 2021 et variera en fonction du calendrier de la campagne de vaccination, de la 
durée et de la gravité de la pandémie et des mesures restrictives connexes qu’imposeront les différents ordres de 
gouvernement, ainsi que de la nature et de l’étendue des programmes de soutien gouvernementaux. 

Compte tenu de ces incertitudes, l’incidence de la pandémie sur les activités et la performance financière 
de RioCan est difficile à prévoir. Par conséquent, RioCan ne communique pas de prévisions pour 2021 à ce 
stade-ci. 

PRIORITÉS ET PROGRÈS EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE 
GOUVERNANCE (« ESG ») 

RioCan intègre ses priorités en matière environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») dans tous 
les aspects de ses activités, y compris ses activités d’aménagement, d’exploitation et de placement ainsi que du 
siège social. À l’interne, RioCan désigne aussi ses initiatives ESG comme étant des initiatives de développement 
durable. L’intégration des priorités en matière d’ESG ou de développement durable est un enjeu important pour 
RioCan pour les raisons suivantes : 

 Elle favorise une utilisation efficiente des ressources, ce qui permet de réduire les coûts et de limiter la 
dégradation de l’environnement. 

 Elle accroît la valeur des immeubles, ce qui contribue à la satisfaction des parties prenantes, et stimule la 
croissance de la valeur de l’actif net pour les porteurs de parts. 

 Elle rend nos actifs plus attrayants, ce qui contribue à attirer et à fidéliser les locataires. 

 Elle promeut la collaboration avec nos locataires et nos employés, ce qui permet d’accélérer les changements 
positifs. 

 Elle nous aide à gérer les risques et à nous conformer à l’évolution constante de la réglementation, ce qui 
améliore la gestion de nos activités et de nos pratiques de gouvernance. 

 Elle offre à notre personnel l’occasion de s’engager pour la cause du développement durable, ce qui accroît la 
satisfaction au travail et la fidélisation des employés. 

Pour atteindre ses objectifs en matière d’ESG, RioCan met en œuvre un plan pluriannuel qui comprend 
des engagements et des cibles de même que des mesures et des initiatives visant à améliorer son rendement en 
matière d’ESG d’une année sur l’autre. Pour le suivi de la performance et la présentation des résultats, le sondage 
Global Real Estate Sustainability Benchmark (« GRESB ») fournit au Fonds un cadre d’analyse comparative de 
la performance de l’organisation dans son ensemble en plus d’assurer la transparence et l’amélioration continue. 
En ce qui a trait aux données touchant le climat en particulier, RioCan mesure et présente ses résultats au chapitre 
des émissions de gaz à effet de serre du champ d’application 1 (émissions directes découlant de ressources 
appartenant à l’entreprise ou contrôlées par elle) et du champ d’application 2 (émissions indirectes découlant de la 
production d’énergie achetée) et certaines émissions du champ d’application 3 (émissions indirectes n’entrant pas 
dans le champ d’application 2), telles qu’elles sont établies annuellement selon le Protocole des gaz à effet de 
serre : norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise et présente également la superficie des 
propriétés situées dans des zones de crues à récurrence de 100 ans. Le Fonds a publié cette année son 
deuxième rapport de développement durable conformément aux normes de la Global Reporting Initiative, qui 
comprend des mesures conformes au Sustainability Accounting Standards Board (« SASB ») pour le sous-secteur 
de l’immobilier et les informations recommandées selon le Groupe de travail sur l’information financière relative 
au changement climatique. 
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Le Conseil de développement durable de RioCan comprend des membres de la direction et des leaders 
provenant d’unités interfonctionnelles qui supervisent la mise en œuvre de la stratégie en matière de 
développement durable et améliorent la performance. Les membres du conseil appuient les initiatives en matière 
de développement durable et fournissent des directives à leur égard à l’échelle de l’entreprise, et en évaluent la 
performance. En outre, RioCan a une équipe spécialisée en environnement et en développement durable, dirigée 
par le vice-président principal, Gestion d’actifs, responsable de présenter les objectifs, les plans et la performance 
en matière d’ESG au Conseil du développement durable et au Conseil des fiduciaires et d’assurer que les 
initiatives en matière de développement durable sont renforcées et bénéficient des ressources nécessaires dans 
l’ensemble de l’entreprise. Le conseil des fiduciaires reçoit des mises à jour au moins annuellement sur les 
questions de développement durable, y compris les changements climatiques, et assure en fin de compte la 
surveillance de la gestion des risques. Les risques importants et émergents sont par la suite soumis au comité 
d’audit. Pour consulter la politique de RioCan en matière de développement durable et obtenir plus de 
renseignements sur sa stratégie et son plan en matière de développement durable, visiter le site Web de RioCan, 
sous l’onglet Durabilité. 

RioCan a lancé son programme en matière d’ESG ou de développement durable en 2016 avec comme 
objectif de figurer parmi les chefs de file de l’intégration de pratiques de développement durable à ses activités au 
plus tard en 2020. Cette année, RioCan a atteint cet objectif. Nos principales réalisations pour l’exercice considéré 
comprennent ce qui suit : 

Questions environnementales 

 Nous avons obtenu une cote cinq étoiles dans le cadre du sondage de 2020 du GRESB pour le secteur 
immobilier, grâce à une note de 85, ce qui représente une amélioration de 97 % depuis la première 
participation de RioCan en 2017. 

 RioCan s’est classé au premier rang parmi les pairs canadiens pour la communication de renseignements au 
public selon le GRESB. 

 FTSE Russell a relevé de 26 % notre note ESG globale, ce qui place RioCan devant ses pairs du secteur. 
L’évaluation des critères ESG par FTSE Russell mesure les risques et les résultats ESG liés à 7 200 titres 
dans 47 marchés boursiers de pays développés et émergents. 

 RioCan est devenu le premier FPI canadien à lancer un cadre de référence pour les obligations vertes et a 
émis deux obligations vertes, ce qui lui a permis d’obtenir 850 millions de dollars pour financer des projets 
verts admissibles et respectant son cadre de référence pour les obligations vertes. 

 Nous avons obtenu une meilleure note auprès de Institutional Shareholder Services (« ISS ») sur le plan de la 
qualité environnementale et sociale, en raison de l’amélioration de l’information fournie relativement à la 
gestion des risques, aux changements climatiques et aux parties prenantes. 

 Nous comptons maintenant plus de 90 immeubles conformes aux normes de certification Building Owners 
and Managers Association Building Environmental Standards (« BOMA BEST ») à l’échelle du Canada, ce 
qui représente environ 50 % de la SLN (à 100 % pour la composante commerciale). 

 Nous avons remporté le prix Commercial Real Estate Trailblazers (« CREST ») que BOMA Toronto a 
décerné à certains immeubles de RioCan dans le cadre du programme race2reduce, qui vise à récompenser 
l’engagement à promouvoir l’excellence opérationnelle grâce à l’amélioration du rendement des immeubles. 

 Tous les immeubles productifs gérés par RioCan ont fait l’objet d’une inspection environnementale interne et 
obtenu des résultats favorables, RioCan respectant à tous les égards importants, l’ensemble des lois, 
règlements et directives applicables en matière d’environnement. 

 Nous nous sommes dotés de cibles de réduction à long terme pour la consommation d’énergie, la 
consommation d’eau, les déchets et les émissions de gaz à effet de serre (« GES »). Des cibles à atteindre 
d’ici 2030 ont été définies pour ces quatre éléments. 
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 Nous avons évalué les occasions liées aux changements climatiques pour le portefeuille de RioCan, avons 
établi un cadre de travail propre à chaque emplacement pour l’évaluation, la gestion et la mise en œuvre de 
mesures d’adaptation aux risques ESG, et avons aligné les informations liées aux changements climatiques 
sur les exigences du Groupe de travail sur la divulgation de l’information financière relative aux changements 
climatiques. 

Questions sociales 

 RioCan a été reconnu comme l’un des 100 meilleurs employeurs dans le cadre du classement Greater 
Toronto’s Top Employers. 

 RioCan s’est distingué à titre de société immobilière la mieux classée au palmarès des 50 meilleures 
entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights. 

 RioCan a mis sur pied un conseil de la diversité, de l’équité et de l’inclusion et nommé des cadres 
responsables de promouvoir la création d’un milieu de travail diversifié et inclusif. 

 RioCan fait partie des signataires de l’initiative BlackNorth lancée par le Conseil canadien des gens d’affaires 
contre le racisme systémique à l’égard des Noirs. 

 RioCan fait partie des signataires de la charte pour le développement économique local inclusif, une initiative 
de Centraide qui vise à susciter un nouvel engagement collectif afin de créer des occasions de développement 
économique inclusif au sein des collectivités et de faire progresser l’objectif d’une « reconstruction 
inclusive ». 

 Nous avons mis sur pied RioCan Cares, un programme officiel de collaboration avec des organismes de 
charité et des hôpitaux afin d’apporter de l’aide là où elle est nécessaire. 

 Nous avons continué d’entretenir une culture de l’excellence en menant un sondage sur l’engagement des 
employés dans le cadre duquel nous avons obtenu un taux de participation de 99 % des employés en 2020. 
Bien que le sondage ait été mené en pleine pandémie, le taux d’engagement général affiché par les employés 
s’est amélioré depuis le sondage précédent mené en 2018. Le Fonds entend mener ce sondage chaque année à 
l’avenir. 

Questions de gouvernance 

 RioCan s’est vu décerner le prix de l’entreprise s’étant le plus distinguée en matière de diversité et d’inclusion 
par Chambers and Partners, une firme internationale de premier plan en services de recherches et d’analyses 
juridiques. Ce prix récompense l’inclusion d’objectifs ESG à la fiche d’évaluation du rendement de chaque 
membre du personnel admissible à une prime. 

 Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») a relevé notre note ESG pour une deuxième année de suite, 
en raison des améliorations réalisées au chapitre des programmes de gestion des employés et des certifications 
de bâtiments écologiques, 

 Le classement de nos risques s’est amélioré, passant de moyen à faible selon Sustainalytics, en raison de 
l’amélioration des informations divulguées en matière d’ESG dans nos rapports annuels et trimestriels ainsi 
que de la présentation de rapports spécialisés et améliorés en matière d’ESG ou de développement durable. 

 Nous avons lancé un programme de relations entre les investisseurs et le conseil des fiduciaires permettant 
aux fiduciaires de formuler des commentaires et de tenir des discussions sur les questions d’ESG. 

 Une politique et un plan en matière de développement durable ont été mis en œuvre pour le service 
d’aménagement de RioCan.  
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EMPRUNTS 

La déclaration de fiducie prévoit actuellement que la somme de l’endettement total du Fonds et du 
montant d’endettement supplémentaire envisagé ne peut jamais dépasser 60 % de l’actif global. En date 
du 31 décembre 2020, les dettes de RioCan représentaient au total environ 44,5 % de l’actif total, 
comparativement à 41,7 % en date du 31 décembre 2019.  

Le Fonds ne garantit ni directement ni indirectement des dettes ou des obligations de quelque nature que 
ce soit, sauf (i) des dettes prises en charge ou contractées aux termes d’un prêt hypothécaire garanti par des biens 
immobiliers par une société appartenant en propriété exclusive au Fonds et exploitée dans le seul but de détenir un 
ou plusieurs biens immobiliers déterminés; ou (ii) des dettes prises en charge ou contractées aux termes d’un prêt 
hypothécaire garanti par des biens immobiliers par une société dont le Fonds est porteur de titres (y compris des 
titres de capitaux propres) et exploitée dans le seul but de détenir un ou plusieurs biens immobiliers déterminés 
pour une coentreprise, lorsque la limite de la garantie, exprimée en pourcentage de ces dettes, ne dépasse pas les 
participations du Fonds dans le bien (ou les biens, selon le cas) et, dans les deux cas, si le prêt hypothécaire était 
accordé directement par le Fonds, cela ne ferait pas contrevenir le Fonds aux restrictions en matière d’emprunt 
décrites au paragraphe précédent. Malgré ce qui précède, le Fonds peut, lorsqu’il est nécessaire ou souhaitable de 
le faire, garantir, directement ou indirectement, des dettes ou des obligations pour donner effet aux initiatives qu’il 
entreprend et qui sont permises aux termes de la déclaration de fiducie. 

Le tableau suivant présente, au 31 décembre 2020, le calendrier de remboursement de la dette 
contractuelle totale. 

Remboursements 
à venir par année 

d’échéance 

Amortissement 
du capital prévu 

(en milliers de 
dollars) 

Échéances du 
capital  

(en milliers de 
dollars) 

Dette totale 
(en milliers de 

dollars) 

Pourcentage de 
l’ensemble des 

dettes impayées 

Échéances du 
capital : taux 

d’intérêt moyen 
pondéré 

(contractuel) 

2021 44 961 $ 935 159 $ 980 120 $ 14,1 % 3,3 % 

2022 42 093  707 223  749 316  10,8 % 3,2 % 

2023 40 969  1 001 483  1 042 452  15,0 % 3,4 % 

2024 35 820  1 097 611  1 133 431  16,3 % 3,3 % 

2025 28 022  1 031 127  1 059 149  15,3 % 2,9 % 

2026 23 359  747 007  770 366  11,1 % 2,8 % 

2027 21 898  512 832  534 730  7,7 % 2,4 % 

2028 17 016  207 408  224 424  3,2 % 3,6 % 

2029 11 551  150 658  162 209  2,3 % 3,6 % 

2030 4 882  262 823  267 705  3,9 % 2,7 % 

2031 —  —  —  — % — % 

2032 —  —  —  — % — % 

2033 —  —  —  — % — % 

2034 —  20 800  20 800  0,3 % 6,8 % 

2035 —  —  —  — % — % 

Total 270 571 $ 6 674 131 $ 6 944 702 $ 100,0 % 3,1 % 

 



22 

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT 

La déclaration de fiducie prévoit les restrictions et les limites suivantes concernant les placements qui 
peuvent être effectués pour le compte de RioCan : 

a) Le Fonds ne doit faire aucun placement qui ferait perdre aux participations du Fonds leur qualité de 
placement admissible pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de 
revenu de retraite ou les régimes de participation différée aux bénéfices ou par suite duquel le 
Fonds serait tenu de payer de l’impôt en vertu des dispositions relatives aux placements enregistrés 
de la Loi de l’impôt, en raison du dépassement de certaines limites en matière de placement. Les 
fiduciaires ont l’intention de faire en sorte que le Fonds (i) s’abstienne d’effectuer des placements 
qui auraient comme conséquence que les titres de capitaux propres ne soient pas considérés comme 
des parts d’une « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt, ou 
(ii) s’abstienne d’effectuer ou de détenir, directement ou indirectement, des placements ou de 
prendre part, directement ou indirectement, à des activités qui feraient en sorte que le Fonds ne 
serait pas admissible comme fiducie d’investissement à participation unitaire ou fonds de 
placement immobilier pour l’application de la Loi de l’impôt et le Fonds fera de son mieux pour 
donner effet à ce qui précède. 

b) Le Fonds ne doit pas effectuer de placement dans un bien immobilier (les placements effectués 
dans des titres d’une personne étant considérés comme des placements dans chacun des immeubles 
du portefeuille de la personne en question) dont le coût d’acquisition (déduction faite du montant 
des charges prises en charge) dépasse 10 % de l’avoir rajusté des porteurs de parts du Fonds, ou 
tout pourcentage supérieur prévu par la Loi de l’impôt, mais qui ne doit en aucun cas être supérieur 
à 20 % de l’avoir rajusté des porteurs de parts. 

c) Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, dans une coentreprise en vue de détenir une 
participation dans un bien immobilier, y compris en vue d’acquérir, de détenir, d’entretenir ce bien, 
d’y apporter des améliorations, de le louer ou d’en assurer la gestion, à la condition que l’entente de 
coentreprise soit assortie de certaines modalités qui, de l’avis de la direction, sont raisonnables d’un 
point de vue commercial, y compris, entre autres, des restrictions à l’égard du transfert et de 
l’acquisition et de la vente de la participation du Fonds et de tout coentrepreneur, des dispositions 
qui prévoient des liquidités pour le Fonds et des dispositions qui limitent la responsabilité du Fonds 
à l’égard de tiers et prévoient la participation du Fonds à la gestion de la coentreprise. Pour les 
besoins de la présente disposition, une coentreprise s’entend d’une entente entre le Fonds et une ou 
plusieurs personnes (les « coentrepreneurs ») aux termes de laquelle le Fonds, directement ou 
indirectement, exerce une activité portant sur un ou plusieurs des aspects prévus à la 
rubrique « Restrictions en matière de placement » et à l’égard desquelles le Fonds peut détenir une 
participation conjointement, en commun ou selon d’autres modalités avec des tiers soit directement, 
soit par la propriété de titres d’une société par actions ou d’une personne morale 
(une « coentreprise »), y compris notamment une société en nom collectif, une société en 
commandite, une société de fiducie ou une société par actions à responsabilité limitée. 

d) À l’exception de placements temporaires détenus sous forme de liquidités, de dépôts auprès d’une 
banque ou d’une société de fiducie régie par les lois du Canada ou d’une province du Canada ou 
par les États-Unis ou un État des États-Unis, de titres d’emprunt du gouvernement ou d’instruments 
du marché monétaire émis ou garantis par une telle banque ou société de fiducie et d’autres 
placements autorisés aux termes de la rubrique « Restrictions en matière de placement », le Fonds 
ne peut détenir de titres d’une personne autrement que dans la mesure où ces titres constitueraient 
un placement dans un bien immobilier aux termes de la déclaration de fiducie. 
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e) Sous réserve des paragraphes d), k) et m), le Fonds ne peut investir, directement ou indirectement, 
que dans des biens productifs et activités connexes dont, indirectement, des entreprises en 
exploitation : 

(i) dont les revenus seront, directement ou indirectement, tirés principalement de biens 
productifs; 

(ii) dont les activités principales consistent à détenir en propriété, à entretenir, à améliorer, à 
louer ou à administrer, directement ou indirectement, des biens productifs (dans chaque cas 
en fonction de la décision des fiduciaires). 

f) Le Fonds ne doit pas faire de placements dans des droits ou des intérêts miniers ou d’autres intérêts 
ayant trait aux ressources naturelles, y compris le pétrole ou le gaz, sauf s’ils sont accessoires à un 
placement immobilier. 

g) Tout document écrit créant une obligation qui prévoit ou comprend l’octroi par le Fonds d’un prêt 
hypothécaire et, si la direction juge cela pratique, tout acte écrit qui, de l’avis de la direction, est 
une obligation importante doit contenir une clause ou être assujetti à une reconnaissance stipulant 
que l’obligation ainsi créée ne lie pas personnellement les fiduciaires, les porteurs de parts, les 
rentiers d’un régime dont un porteur de parts est fiduciaire ou émetteur, ou les membres de la 
direction, employés ou mandataires du Fonds, qu’il ne sera pas fait appel à leurs biens personnels et 
que ceux-ci ne pourront pas faire l’objet de recours ou d’exécution, mais que seuls les biens du 
Fonds ou une partie précise de ceux-ci seront touchés. Toutefois, le Fonds n’est pas tenu de se 
conformer à cette condition à l’égard des obligations qu’il prend en charge à l’acquisition de biens 
immobiliers. 

h) Le Fonds ne doit pas louer ou sous-louer à une personne un bien immobilier, un local ou un espace 
si, en conséquence de cette location ou sous-location, cette personne et les membres de son groupe 
devenaient locataires ou sous-locataires de biens immobiliers, de locaux ou d’espaces dont la 
superficie totale dépasserait 20 % de la superficie locative brute totale de tous les biens immobiliers 
du Fonds. 

i) Le Fonds ne doit conclure aucune opération impliquant l’achat de terrains ou d’un terrain et des 
améliorations qui lui ont été apportées suivi de leur cession-bail au vendeur si la superficie locative 
brute totale de l’espace loué et des autres espaces loués par le Fonds au vendeur et aux membres de 
son groupe dépasse 20 % de la superficie locative brute totale de tous les biens immobiliers du 
Fonds. 

j) La restriction stipulée au paragraphe h) ne s’applique pas à la reconduction d’un contrat de location 
ou d’un contrat de sous-location, et les restrictions stipulées aux paragraphes h) et i) ne s’appliquent 
pas si l’une des personnes suivantes est le bénéficiaire ou le garant du contrat de location ou du 
contrat de sous-location : 

(i) le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, une province ou un territoire 
du Canada, un État des États-Unis, une municipalité ou une ville du Canada ou des 
États-Unis, ou l’un de leurs organismes ou une société de la Couronne; 

(ii) une société répondant à l’une des conditions suivantes : 

A) les obligations, débentures ou autres titres d’emprunt qu’elle émet ou garantit 
constituent des placements autorisés pour les compagnies d’assurance en vertu de 
l’alinéa 86(1)k) de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et 
britanniques, telle qu’elle était en vigueur le 31 décembre 1991; 
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B) ses actions privilégiées ou ses actions ordinaires constituent des placements autorisés 
pour les compagnies d’assurance en vertu des alinéas 86 l), m) ou n) de cette loi, telle 
qu’elle était en vigueur le 31 décembre 1991; 

C) les obligations, débentures ou autres titres d’emprunt émis ou garantis par un 
émetteur, ou les titres d’un émetteur ayant obtenu et qui détient toujours une note de 
premier ordre émise par une agence de notation reconnue, 

dans chaque cas au moment de la conclusion du contrat de location ou de la 
sous-location ou, encore, d’une entente de location ou de prélocation (en fonction de 
la décision des fiduciaires). 

(iii) une banque canadienne, une société de fiducie ou une compagnie d’assurance immatriculée 
ou titulaire d’un permis fédéral ou aux termes des lois d’une province du Canada. 

k) Le Fonds ne peut octroyer de prêt hypothécaire que si : 

(i) le bien immobilier donné en garantie est un bien productif satisfaisant aux critères 
d’investissement généraux du Fonds; 

(ii) l’hypothèque qui garantit le prêt est enregistrée sur le titre du bien immobilier donné en 
garantie; 

(iii) la valeur globale des prêts hypothécaires du Fonds, autre que ceux qu’il a consentis dans le 
cadre de la vente de ses biens, compte tenu du prêt projeté, ne dépassera pas 30 % de 
l’avoir rajusté de ses porteurs de parts. 

l) Le Fonds ne doit construire ou mettre en valeur des biens immobiliers que dans la mesure 
nécessaire pour maintenir ses biens immobiliers en bon état ou pour améliorer la capacité de 
production de revenus des biens dont il est propriétaire. 

m) Le Fonds peut investir une somme allant jusqu’à 15 % de l’avoir rajusté de ses porteurs de parts 
dans des placements ou des opérations qui dérogent aux paragraphes c), d), e), h), i), k), et 
l) ci-dessus; aux fins de ce calcul, les sommes consacrées à l’acquisition de biens immobiliers 
correspondent au prix d’achat, déduction faite des dettes prises en charge ou contractées par le 
Fonds et garanties par une hypothèque sur ces biens. 

n) Le titre de propriété de chaque bien immobilier doit être détenu par le Fonds, les fiduciaires, une 
société dont nous avons la propriété exclusive ou une société dont nous n’avons pas la propriété 
exclusive à la condition que notre participation dans cette société, exprimée en pourcentage de 
toutes les participations, soit au moins aussi importante que la participation indirecte qu’il prévoit 
prendre dans le bien immobilier de la société ou de toute autre manière qui, de l’avis de la 
direction, est raisonnable d’un point de vue commercial.  

En ce qui concerne les restrictions mentionnées ci-dessus, l’actif, le passif et les opérations d’une société 
appartenant en propriété exclusive au Fonds seront réputés être ceux du Fonds. 
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DESCRIPTION DES TITRES DE CAPITAUX PROPRES ET DÉCLARATION DE FIDUCIE 

Généralités 

Le Fonds est une fiducie à capital fixe sans personnalité morale, créée en vertu des lois de la province 
d’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie. Le Fonds est admissible à titre de fiducie d’investissement à 
participation unitaire et de fiducie de fonds commun de placement pour l’application de la Loi de l’impôt. 

Le Fonds constitue un placement enregistré pour les fiducies régies par des régimes enregistrés 
d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des régimes enregistrés d’épargne-études, des 
régimes de participation différée aux bénéfices et des régimes enregistrés d’épargne-invalidité au sens de la Loi de 
l’impôt dans chaque cas et, à ce titre, les titres de capitaux propres constituent des placements admissibles pour 
ces régimes enregistrés. Les titres de capitaux propres constituent également des placements admissibles aux 
termes de la Loi de l’impôt pour ces régimes enregistrés en raison du fait (i) que le Fonds est une fiducie de fonds 
commun de placement aux termes de la Loi de l’impôt et (ii) que les titres de capitaux propres sont inscrits à la 
cote d’une bourse de valeur désignée. 

Une fiducie à capital fixe qui est admissible à titre de fiducie d’investissement à participation unitaire 
pour l’application de la Loi de l’impôt doit se conformer, en règle générale, à certaines restrictions portant sur la 
nature et le type de placements que détient la fiducie afin que cette dernière demeure une fiducie d’investissement 
à participation unitaire. Si la fiducie cesse d’être une fiducie d’investissement à participation unitaire, elle cessera 
également d’être une fiducie de fonds commun de placement aux fins de la Loi de l’impôt. Le Fonds bénéficie 
d’un statut particulier aux termes de la Loi de l’impôt du fait qu’il était une fiducie d’investissement à 
participation unitaire (selon la définition alors en vigueur de ce terme) pendant l’année civile qui a pris fin 
avant 1994, que la juste valeur marchande des biens du Fonds à la fin de 1993 se composait essentiellement de 
biens immobiliers et que la valeur des biens actuels du Fonds se compose essentiellement de biens immobiliers. 
Par conséquent, le Fonds est considéré comme une fiducie d’investissement à participation unitaire bénéficiant de 
« droits acquis » et n’est pas tenu de se conformer à nombre de restrictions qui, autrement, s’appliqueraient à une 
fiducie à capital fixe à participation unitaire aux termes de la Loi de l’impôt et qui prévoient, notamment, qu’au 
moins 80 % des biens d’une fiducie doivent être composés de certains biens (tels que des actions, des liquidités, 
des titres négociables et des biens immobiliers au Canada ou de droits ou d’intérêts permettant d’acquérir les 
biens précités) et que pas plus de 10 % des biens de la fiducie ne doivent être composés d’obligations, de titres ou 
d’actions d’un seul débiteur ou d’une même société. Par conséquent, les « droits acquis » du Fonds lui permettent 
de bénéficier d’une plus grande souplesse et de tirer avantage de placements qu’il est autorisé à faire et détenir. 

Titres de capitaux propres 

Les intérêts bénéficiaires dans le Fonds sont divisés en deux catégories décrites et désignées 
comme « parts » et « parts privilégiées » auxquels sont conférés les droits et sous réserve des limitations, des 
restrictions et des conditions prévues dans la déclaration de fiducie, et la participation de chaque porteur de parts 
ou porteur de parts privilégiées, selon le cas, est fonction du nombre de titres de capitaux propres immatriculés au 
nom du porteur de parts ou du porteur de parts privilégiées, selon le cas. Le nombre de parts que le Fonds peut 
émettre est illimité. Le nombre de parts privilégiées que le Fonds peut émettre est limité à 50 000 000.  

Aucun porteur de parts ne jouit ni n’est réputé jouir d’un droit de propriété sur l’actif du Fonds. Les titres 
de capitaux propres sont émis sous forme nominative, sont entièrement libérés et non susceptibles d’appels 
subséquents au moment de leur émission (bien que le Fonds soit autorisé à émettre des titres de capitaux propres 
moyennant des reçus de versement) et sont cessibles librement. Sauf en ce qui a trait à l’émission des parts au 
réinvestissement des distributions versées à des personnes participant au régime de réinvestissement des 
distributions du Fonds, tel qu’il est décrit ci-après à la rubrique « Régime de réinvestissement des distributions », 
aucune fraction de part du Fonds n’est ni ne sera émise. 
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Parts 

Les parts représentent la participation indivise proportionnelle des parts du porteur dans le Fonds, sous 
réserve des droits des porteurs des parts privilégiées. Aucune part ne comporte de privilège ou de priorité par 
rapport aux autres.  

Chaque part confère une voix à toute assemblée des porteurs de parts, sauf à une assemblée des porteurs 
de parts privilégiées dans des circonstances précises, le droit de participer de façon égale et proportionnelle dans 
les distributions faites par le Fonds, sous réserve des droits des porteurs de parts privilégiées et, à la dissolution du 
Fonds, le droit de recevoir, de façon égale et proportionnelle, l’actif net restant après l’exécution des droits des 
porteurs des parts privilégiées et de toutes ses obligations.  

Parts privilégiées  

À l’assemblée de 2010, les porteurs de parts ont approuvé les modifications de la déclaration de fiducie 
pour faciliter l’émission d’une nouvelle catégorie de titres privilégiés, pouvant être émis en série, désignés comme 
étant des parts privilégiées. Les parts privilégiées peuvent être émises à l’occasion en une ou plusieurs séries, et 
les fiduciaires peuvent fixer à l’occasion, avant l’émission, le nombre de parts privilégiées que doit comprendre 
chaque série. Ainsi que la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés à chaque 
série de parts privilégiées, notamment, les droits de vote, le taux de distribution ou le montant des distributions 
(qui peuvent être cumulatives ou non, variable ou à montant fixe) ou la méthode de calcul des distributions, les 
dates de versement de celles-ci, les modalités de rachat, d’achat et de conversion, s’il y a lieu, les droits à la 
liquidation, la dissolution ou la cessation des activités du Fonds et les dispositions en matière de fonds 
d’amortissement et autres.  

En ce qui concerne le versement de distributions (autres que les distributions versées uniquement sous 
forme de parts supplémentaires) et la distribution d’actifs du Fonds ou les remboursements de capital en cas de 
liquidation, de dissolution ou de cessation des activités du Fonds, qu’elle soit volontaire ou non, ou tout autre 
remboursement de capital ou distribution d’actifs du Fonds parmi ses porteurs de parts aux fins de la cessation de 
ses activités, les parts privilégiées de chaque série conféreront une préférence par rapport aux parts et aux autres 
titres de capitaux propres du Fonds ayant rang après les parts privilégiées. Si les fiduciaires le décident, les parts 
privilégiées d’une série peuvent également se voir conférer toute autre préférence, pourvu qu’elle ne soit pas 
incompatible avec la déclaration de fiducie, par rapport aux parts et aux autres titres de capitaux propres du Fonds 
ayant rang après les parts privilégiées.  

Si des distributions cumulatives ou des montants payables au titre du remboursement du capital à l’égard 
d’une série de parts privilégiées ne sont pas intégralement versés, toutes les parts privilégiées de rang égal 
participeront proportionnellement aux distributions et aux remboursements de capital accumulés en fonction des 
distributions et des remboursements de capital accumulés à l’égard d’une série de parts privilégiées 
proportionnellement aux distributions et aux remboursements de capital de toutes les séries de parts privilégiées 
de rang égal.  

Les modalités d’une série particulière de parts privilégiées, telles qu’elles sont établies par les fiduciaires, 
seront énoncées dans un « Certificat des modalités des parts privilégiées » qui sera approuvé par les fiduciaires 
avant l’émission de ces parts privilégiées et, dès qu’il est approuvé, le certificat fera partie intégrante de la 
déclaration de fiducie.  

À moins d’indication contraire dans les modalités d’une série particulière d’actions privilégiées, telles 
qu’elles sont établies par les fiduciaires, ni les parts ni aucune série de parts privilégiées ne seront ni ne seront 
réputées dotées d’une modalité, d’une condition, d’un droit ou d’une autre caractéristique qui conférerait à un 
porteur de parts ou de parts privilégiées d’une série donnée une participation dans le revenu du Fonds sous forme 
de pourcentage d’une distribution reçue par ce porteur de parts qui est supérieure ou inférieure à une participation 
dans le revenu du Fonds sous forme de pourcentage d’une distribution reçue par le porteur d’autres parts ou de 
parts privilégiées d’une série donnée.  
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À l’heure actuelle, aucune part privilégiée du Fonds n’est émise et en circulation. 

Assemblées des porteurs de parts 

Des assemblées annuelles des porteurs de parts sont convoquées afin d’élire les fiduciaires et de nommer 
les auditeurs externes du Fonds. À toutes les assemblées des porteurs de parts, chaque titre de participation 
conférant droit de vote donne le droit d’exprimer une voix. Les porteurs de parts ont le droit de voter à toutes les 
assemblées des porteurs de titres de capitaux propres, sauf à une assemblée d’une catégorie des porteurs de parts 
privilégiées. 

La déclaration de fiducie prévoit qu’une assemblée des porteurs de parts doit être convoquée et tenue afin 
de permettre à ces porteurs de parts (et, le cas échéant, aux porteurs d’autres titres de capitaux propres) de voter 
sur les points suivants : 

a) la nomination ou la révocation des auditeurs externes du Fonds; toutefois, s’il y a vacance à ce 
poste, le conseil des fiduciaires peut nommer un cabinet de comptables agréés aptes à exercer dans 
toutes les provinces du Canada afin qu’ils agissent à titre d’auditeurs externes du Fonds jusqu’à 
l’assemblée annuelle suivante des porteurs de parts; 

b) l’élection ou la révocation d’un membre du conseil des fiduciaires (sauf dans certaines 
circonstances prévues dans la déclaration de fiducie); 

c) une modification de la déclaration de fiducie (sauf les modifications pouvant être apportées par le 
conseil des fiduciaires sans l’approbation des porteurs de parts, conformément à ce qui est décrit à 
la rubrique « Modification de la déclaration de fiducie », sous réserve du processus de ratification 
décrit ci-après, et sauf les modifications découlant de l’émission d’une nouvelle série de parts 
privilégiées, ou apportées dans le cadre d’une telle émission, ou découlant de la conversion ou du 
reclassement d’une série de parts privilégiées en une autre série) et, pourvu que les porteurs de parts 
privilégiées n’aient pas le droit de voter à l’égard de toute modification qui, directement ou 
indirectement, ajoute des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions applicables aux 
parts, retranche de tels droits, privilèges, restrictions ou conditions ou les modifie et pourvu 
également que lorsqu’une modification directement ou indirectement ajoute des droits, des 
privilèges, des restrictions et des conditions applicables à toute série de parts privilégiées, retranche 
de tels droits, privilèges, restrictions ou conditions ou les modifie et qu’il en résulte un effet 
défavorable sur les parts, cet ajout, ce retrait ou cette modification ne puisse avoir effet en l’absence 
du vote affirmatif d’au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée dûment convoquée 
et tenue des porteurs de parts privilégiées de cette série ou des séries ainsi touchées, et sauf dans le 
cadre de l’émission d’une nouvelle série de parts privilégiées ou de la conversion ou du 
reclassement d’une série de parts privilégiées en une autre série); 

d) la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des immeubles ou des actifs du 
Fonds autrement que dans le cours normal des activités du Fonds, ce qui nécessite l’approbation à 
au moins les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des porteurs de parts habilités à voter 
convoquée à cette fin; 

e) la dissolution du Fonds; 

f) toute autre question : 

(i) qui nécessite expressément l’approbation des porteurs de parts aux termes de la déclaration 
de fiducie;  
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(ii) que les fiduciaires décident de présenter aux porteurs de parts aux fins d’approbation ou de 
ratification, sans égard au fait qu’il n’existe aucune exigence expresse à l’égard d’une telle 
approbation ou ratification aux termes de la déclaration de fiducie. 

Le Fonds a mis en place une politique exigeant la remise au Fonds d’un préavis portant sur les 
propositions des porteurs de parts à l’égard des mises en candidature des fiduciaires (la « politique relative à la 
remise d’un préavis »). La politique relative à la remise d’un préavis exige qu’un porteur de parts remette un 
avis aux fiduciaires sur les mises en candidature de fiduciaires proposées au moins 30 jours avant la date de 
l’assemblée annuelle ou extraordinaire applicable. 

À l’assemblée de 2015, les porteurs de parts ont autorisé et approuvé certaines modifications à la 
déclaration de fiducie en date du 17 juin 2015 afin (i) d’harmoniser davantage la déclaration de fiducie avec les 
pratiques exemplaires en matière de gouvernance qui sont en constante évolution, notamment en ajoutant des 
droits et recours en faveur des porteurs de parts, semblables à ceux que possèdent les actionnaires d’une société 
régie par la LCSA, tel qu’il est prévu par les dispositions types élaborées par la CCGG; (ii) bonifier les droits des 
porteurs de parts relativement aux processus et procédures des assemblées des porteurs de parts; et (iii) modifier 
les dispositions existantes de la politique de préavis de RioCan afin de respecter les pratiques exemplaires en 
matière de gouvernance qui sont en constante évolution relativement aux délais et aux ajournements ou reports 
d’assemblée qui y sont prévus.  

À l’assemblée de 2020, les porteurs de parts ont autorisé et approuvé, entre autres, des modifications 
apportées à la déclaration de fiducie en date du 2 juin 2020 pour permettre au Fonds de tenir une assemblée des 
porteurs de parts virtuelle.  

Renseignements et rapports 

Après avoir présenté une demande et un affidavit, et payé les frais raisonnables exigés, tel qu’il est 
indiqué dans la déclaration de fiducie, un porteur de parts a le droit d’examiner la déclaration de fiducie pendant 
les heures normales de bureau. Les porteurs de titres de capitaux propres ont le droit d’obtenir la liste des porteurs 
de parts inscrits ou des porteurs des autres titres de capitaux propres, ce qui est essentiellement semblable aux 
droits des actionnaires des sociétés régies par la LCSA, et aux exigences qui leur sont applicables. 

Les porteurs de parts se verront remettre chaque année des renseignements similaires à ceux fournis aux 
actionnaires des sociétés ouvertes régies par la LCSA. Conformément aux lois sur les valeurs mobilières 
applicables, ils reçoivent les états financiers comparatifs annuels audités pour chaque exercice dans les 90 jours 
suivant la fin de l’exercice, et les états financiers trimestriels non audités, dans les 45 jours suivant la fin de la 
période en cause. 

Modification de la déclaration de fiducie 

La déclaration de fiducie peut être modifiée de temps à autre avec l’approbation des porteurs de parts (et, 
le cas échéant, des porteurs des autres titres de capitaux propres), ayant le droit de voter, à la majorité des voix 
exprimées à une assemblée de ces porteurs dûment constituée et convoquée à cette fin. Le conseil des fiduciaires 
peut, sans l’approbation des porteurs de parts, apporter à la déclaration de fiducie des modifications : 

a) qui assurent l’observation continue des lois, des règlements, des exigences ou des politiques 
applicables d’un organisme gouvernemental ayant compétence sur les fiduciaires ou le Fonds, son 
statut en vertu de la Loi de l’impôt ou le placement de titres de capitaux propres; 

b) qui, de l’avis des fiduciaires, fournissent une protection supplémentaire aux porteurs de parts; 

c) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables pour éliminer des incompatibilités ou 
des incohérences dans la déclaration de fiducie; 
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d) qui visent à corriger des erreurs d’écriture ou typographiques, des ambiguïtés ou des omissions ou 
des erreurs manifestes, lorsque ces corrections, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou 
souhaitables et n’entraînent aucun préjudice pour les porteurs de parts; 

e) que les fiduciaires estiment nécessaires ou souhaitables en raison de modifications apportées à la 
législation fiscale ou aux principes comptables pouvant toucher le Fonds ou ses bénéficiaires; 

f) qui, de l’avis des fiduciaires, n’entraînent aucun préjudice pour les porteurs de parts et sont 
nécessaires ou souhaitables. 

Sous réserve du paragraphe c) de la sous-rubrique « Assemblées des porteurs de parts » ci-dessus, la 
déclaration de fiducie ne peut être modifiée si la modification a pour effet de changer un droit se rattachant aux 
parts en circulation en réduisant le montant payable à l’égard de celles-ci au moment de la dissolution du Fonds 
ou en réduisant ou en éliminant les droits de vote se rattachant aux parts, ou si la modification se rapporte à la 
durée ou à la dissolution du Fonds ou à la vente ou au transfert de la totalité ou d’une partie importante de son 
actif, sauf si la modification est approuvée aux deux tiers des voix exprimées à une assemblée des porteurs de 
parts (et, le cas échéant, des porteurs de parts des autres titres de capitaux propres) ayant le droit de voter à une 
assemblée convoquée à cette fin. 

Ratification des modifications à la déclaration de fiducie 

Conformément aux modalités de la déclaration de fiducie, les fiduciaires doivent soumettre toute 
modification à la déclaration de fiducie qui n’a pas été approuvée par les porteurs de parts conformément au 
paragraphe 12.1 de la déclaration de fiducie, sauf les modifications dont il est question au paragraphe 4.5 et aux 
alinéas 12.1a), 12.1d) ou 12.1e), ou celles envisagées à l’alinéa 5.2.1 et les modifications que les fiduciaires 
jugent nécessaires ou souhaitables conformément et relativement aux lois en matière de fiscalité et de valeurs 
mobilières applicables, aux règles comptables applicables ou aux autres lois ou règlements applicables ou autres 
modifications du genre, dont l’équivalent ne nécessiterait pas par ailleurs une ratification par les actionnaires, en 
vertu de la LCSA, aux porteurs de parts à la prochaine assemblée des porteurs de parts et les porteurs de parts 
habilités à voter sur la modification peuvent, par un vote à la majorité des voix exprimées à l’égard des titres de 
participation, en personne ou par fondé de pouvoir, confirmer, rejeter ou modifier la modification à la déclaration 
de fiducie. 

Si une modification à la déclaration de fiducie est rejetée par les porteurs de parts, ou si les fiduciaires ne 
soumettent pas une modification aux porteurs de parts comme il est prévu, la modification cesse d’être en vigueur 
immédiatement suivant l’assemblée des porteurs de parts susmentionnée et aucune résolution ultérieure des 
fiduciaires en vue de modifier la déclaration de fiducie ayant essentiellement le même but ou le même effet n’est 
en vigueur tant qu’elle n’est pas confirmée ou confirmée avec modifications par les porteurs de parts.  

Achats de titres de capitaux propres 

À la condition que le porteur de ceux-ci y consente ou que les modalités du titre de participation le 
prévoient, le Fonds peut, à l’occasion, acheter des titres de capitaux propres conformément aux règles applicables 
des Bourses ou des autorités de réglementation. Tout achat de cette nature constituera une « offre publique de 
rachat » en vertu des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et devra être effectué conformément 
aux exigences prévues dans ces lois. Les porteurs de titres de capitaux propres n’ont pas le droit de demander au 
Fonds de racheter leurs titres de capitaux propres. 

Le 14 octobre 2020, RioCan a reçu l’approbation de la TSX concernant son avis d’intention de renouveler 
son OPRCNA (l’« OPRCNA de 2020-2021 »), pour acquérir au maximum 31 615 029 de ses parts, ou 
environ 10 % du flottant total au 8 octobre 2020, aux fins d’annulation ou du respect de l’obligation de RioCan de 
distribuer des parts en vertu des régimes de DVPTI et de PLR au cours des 12 prochains mois à compter 
du 22 octobre 2020.  
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En vertu de l’OPRCNA de 2020-2021, 545 810 parts, au maximum, peuvent être acquises 
quotidiennement (soit 25 % du volume moyen quotidien de 2 183 243 parts négociées du 1er avril 2020 au 
30 septembre 2020, en excluant les achats de RioCan à la TSX dans le cadre de son OPRCNA précédente), mais 
RioCan peut toutefois effectuer une acquisition de parts en bloc par semaine civile en sus de ces limites. RioCan 
prévoit financer ces acquisitions au moyen surtout du produit net des cessions d’actifs, de ses liquidités 
disponibles et de ses facilités de crédit non utilisées.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Fonds n’a pas acquis ni annulé de parts. 

Le 15 octobre 2019, RioCan a reçu l’approbation de la TSX concernant son avis d’intention de renouveler 
son OPRCNA (l’« OPRCNA de 2019-2020 »), pour acquérir au maximum 30 724 496 de ses parts, ou 
environ 10 % du flottant total au 30 septembre 2019, aux fins d’annulation au cours des 12 prochains mois à 
compter du 22 octobre 2019. Les parts acquises et annulées avant le 22 octobre 2019 l’ont été dans le cadre de 
l’OPRCNA en vigueur au cours des 12 mois clos le 21 octobre 2019. 

Restrictions à la propriété pour les non-résidents 

Les non-résidents du Canada, aux fins de l’application de la Loi de l’impôt, ne peuvent en aucun temps 
avoir la propriété véritable d’une majorité des parts en circulation (avant ou après dilution) et les fiduciaires 
doivent informer chaque agent chargé des transferts du Fonds de cette restriction. L’agent chargé des transferts du 
Fonds peut exiger des déclarations quant aux territoires dans lesquels les propriétaires véritables de parts résident. 
Si l’agent des transferts du Fonds a connaissance, du fait de l’exigence de ces déclarations quant à la propriété 
véritable, du fait que des propriétaires véritables de 49 % des parts alors en circulation (avant ou après dilution) 
sont, ou peuvent être, des non-résidents ou qu’ils le seront ou pourront l’être sous peu, l’agent des transferts doit 
en faire l’annonce publiquement et ne doit pas accepter une souscription de parts d’une personne, émettre des 
parts ou inscrire un transfert de parts à une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une déclaration à l’effet 
qu’elle n’est pas un non-résident du Canada, dont la forme et le contenu satisfont les fiduciaires. Malgré ce qui 
précède, si l’agent chargé des transferts détermine qu’une majorité des parts (avant ou après dilution) sont 
détenues par des non-résidents, il peut envoyer un avis aux porteurs de parts non-résidents, choisis dans l’ordre 
inverse d’acquisition ou d’inscription des parts, ou de toute autre manière qu’il considère équitable et faisable, 
leur demandant de vendre leurs parts ou une partie de celles-ci à l’intérieur d’une période d’au moins 60 jours. Si 
les porteurs de parts qui reçoivent cet avis n’ont pas vendu le nombre de parts indiqué ou n’ont pas fourni à 
l’agent chargé des transferts une preuve satisfaisante qu’ils ne sont pas des non-résidents à l’intérieur de cette 
période, l’agent chargé des transferts peut, au nom de ces porteurs de parts, vendre ces parts et, dans l’intervalle, 
doit suspendre les droits de vote et de distribution rattachés à ces parts. Par suite de cette vente, les porteurs 
véritables cesseront d’être des porteurs de parts et leurs droits se limiteront à recevoir le produit net de la vente sur 
remise des certificats représentant ces parts. En date du 31 décembre 2020, selon une étude démographique 
effectuée sur les porteurs de parts du Fonds à partir de leurs adresses postales, on estime qu’environ 25,6 % des 
parts de RioCan sont détenues par des non-résidents canadiens et que les 74,4 % qui restent sont détenues par des 
résidents canadiens. 

Les non-résidents du Canada, aux fins de l’application de la Loi de l’impôt, ne peuvent jamais être 
propriétaires véritables d’une majorité des parts privilégiées en circulation (établies compte tenu du nombre de 
parts privilégiées détenues ou du prix de souscription total de celles-ci) et les fiduciaires doivent informer chaque 
agent chargé des transferts du Fonds de cette restriction. L’agent chargé des transferts du Fonds peut exiger des 
déclarations quant aux territoires dans lesquels les propriétaires véritables de parts privilégiées résident. Si l’agent 
des transferts du Fonds a connaissance, du fait de l’exigence de ces déclarations quant à la propriété véritable, du 
fait que des propriétaires véritables de 49 % des parts privilégiées alors en circulation (établies compte tenu du 
nombre de parts privilégiées détenues ou du prix de souscription total de celles-ci) sont, ou peuvent être, des 
non-résidents ou qu’une telle situation est imminente, l’agent des transferts doit en faire l’annonce publiquement 
et ne doit pas accepter une souscription de parts privilégiées d’une personne, émettre des parts ou inscrire un 
transfert de parts privilégiées à une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une déclaration, dont la forme et le 
contenu satisfont les fiduciaires, dans laquelle elle affirme ne pas être un non-résident du Canada. Si, malgré ce 
qui précède, l’agent chargé des transferts détermine qu’une majorité des parts privilégiées (établies compte tenu 
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du nombre de parts privilégiées détenues ou du prix de souscription total de celles-ci) sont détenues par des 
non-résidents, il peut envoyer un avis aux porteurs de parts privilégiées non-résidents, choisis dans l’ordre inverse 
d’acquisition ou d’inscription des parts privilégiées, ou de toute autre manière qu’il considère équitable et 
pratiquement possible, leur demandant de vendre leurs parts privilégiées ou une partie de celles-ci dans un délai 
d’au moins 60 jours. Si les porteurs de parts privilégiées qui reçoivent cet avis n’ont pas vendu le nombre de parts 
privilégiées indiqué ou n’ont pas fourni à l’agent chargé des transferts une preuve satisfaisante qu’ils ne sont pas 
des non-résidents dans ce délai, l’agent chargé des transferts peut, au nom de ces porteurs de parts, vendre ces 
parts privilégiées et, dans l’intervalle, il doit suspendre les droits de vote et de distribution rattachés à ces parts 
privilégiées. Au moment de cette vente, les porteurs véritables cesseront d’être des porteurs de parts privilégiées 
et leurs droits se limiteront à recevoir le produit net de la vente sur remise des certificats représentant ces parts 
privilégiées.  

Offres publiques d’achat 

La déclaration de fiducie contient des clauses stipulant que si une offre publique d’achat de parts, au sens 
de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), est faite et que l’initiateur prend livraison d’au moins 90 % des 
parts (autres que celles détenues à la date de l’offre par lui-même ou pour son compte ou par des membres de son 
groupe ou pour leur compte) et les règle, l’initiateur aura le droit d’acquérir les parts détenues par les porteurs qui 
n’auront pas accepté l’offre, selon des modalités identiques à celles selon lesquelles l’initiateur a acquis les parts 
des porteurs ayant accepté l’offre publique d’achat. Ces dispositions s’appliquent en y faisant les changements 
nécessaires à toute série de parts privilégiées qui fait l’objet d’une offre publique d’achat (que ces parts soient ou 
non des titres comportant droit de vote ou des titres de capitaux propres aux fins de la Loi sur les valeurs 
mobilières (Ontario)). 

Dispositions et restrictions concernant les conflits d’intérêts 

La déclaration de fiducie contient des directives concernant les « conflits d’intérêts » qui servent à 
protéger les porteurs de parts sans limiter de façon indue les activités du Fonds. La déclaration de fiducie contient 
également des dispositions, qui sont semblables à celles contenues dans la LCSA, qui exigent des membres de la 
direction et des fiduciaires du Fonds qu’ils fassent part au conseil des fiduciaires des intérêts qu’ils peuvent avoir 
dans tout contrat important conclu ou en voie d’être conclu avec le Fonds (y compris tout contrat visant un 
placement dans un bien immobilier ou son aliénation et tout contrat de coentreprise) et du fait qu’ils sont 
administrateurs ou membres de la direction d’une personne qui est partie à un contrat important conclu ou en voie 
d’être conclu avec le Fonds ou qu’ils détiennent un intérêt important dans une telle personne. Cette divulgation 
doit être faite à la première réunion à laquelle un contrat projeté est présenté. Si le contrat important ou le projet 
de contrat important ne nécessite pas, dans le cours normal des affaires du Fonds, l’approbation du conseil des 
fiduciaires ou d’un de ses comités, le membre de la direction ou le fiduciaire en cause est tenu de communiquer 
par écrit au conseil des fiduciaires la nature et l’étendue de son intérêt ou de demander l’inscription de cet intérêt 
dans le procès-verbal de la réunion du conseil des fiduciaires, immédiatement après qu’il a pris connaissance du 
contrat ou du projet de contrat. Dans tous les cas, un membre de la direction ou un fiduciaire qui a divulgué son 
intérêt n’a pas le droit de voter à l’égard d’une résolution visant à approuver le contrat à moins que celui-ci ne se 
rapporte principalement à la rémunération qui lui est versée à titre d’employé ou de mandataire du Fonds, à une 
indemnité ou une assurance visée par les dispositions de la déclaration de fiducie ou à l’achat d’une assurance 
responsabilité. 

Recours des porteurs de parts 

La déclaration de fiducie renferme des dispositions conférant le droit à un porteur de parts habilité à voter 
à une assemblée et qui se conforme aux exigences énoncées dans la déclaration de fiducie, la capacité de faire 
valoir sa dissidence à l’égard de certaines questions traitées par le Fonds. Plus particulièrement, les droits à la 
dissidence peuvent s’appliquer dans certaines circonstances où le Fonds décide (i) de vendre, de louer ou 
d’échanger la totalité ou la quasi-totalité des biens et des actifs du Fonds; (ii) d’effectuer une opération de 
fermeture, ou (iii) d’apporter certaines modifications précises à la déclaration de fiducie. La déclaration de fiducie 
renferme également des dispositions qui confèrent à un porteur inscrit ou à un propriétaire véritable de titres de 
capitaux propres le droit de faire une demande à un tribunal afin de déterminer si un geste ou une omission du 
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Fonds, si la façon dont sont exercées ou menées les activités ou les affaires du Fonds ou si la façon dont sont 
exercées ou ont été exercés les pouvoirs des fiduciaires, est abusive ou porte un préjudice injuste envers un 
porteur de parts, porteur de titres, créancier, fiduciaire ou dirigeant, ou ignore les intérêts de cette personne. La 
déclaration de fiducie énonce les procédures et les exigences à l’égard d’une telle demande, de même que les 
recours qu’un tribunal pourrait inclure dans une ordonnance provisoire ou définitive. 

DESCRIPTION DES AUTRES TITRES ET NOTES 

Titres 

En date du 31 décembre 2020, RioCan avait les débentures suivantes (collectivement, les « débentures ») 
en circulation : 

Série Date d’échéance 
Taux de 
coupon 

Fréquence des paiements 
d’intérêt 

2020 
(en milliers 
de dollars) 

Z 9 avril 2021 2,19 % Semestrielle 300 000 $ 

R(i) 13 décembre 2021 3,72 % Semestrielle 250 000    

V 30 mai 2022 3,75 % Semestrielle 250 000    

Y 3 octobre 2022 2,83 % Semestrielle 300 000    

T 18 avril 2023 3,73 % Semestrielle 200 000    

AA 29 septembre 2023 3,21 % Semestrielle 300 000    

W 12 février 2024 3,29 % Semestrielle 300 000    

AB 12 février 2025 2,58 % Semestrielle 500 000    

I 6 février 2026 5,95 % Semestrielle 100 000    

AD 15 juin 2026 1,97 % Semestrielle 500 000    

AC 10 mars 2027 2,36 % Semestrielle 350 000    

Total des obligations contractuelles  
 3 350 000 $ 

(i) Après la clôture de l’exercice le 15 janvier 2021, RioCan a racheté la totalité de ses débentures non garanties de série R à 3,716 % d’un capital de 250,0 millions de dollars 
échéant le 13 décembre 2021, en vertu des modalités de ces débentures, pour un prix de rachat totalisant 256,8 millions de dollars, plus des intérêts courus et impayés 
de 0,8 million de dollars jusqu’à la date de rachat exclusivement. Le Fonds a comptabilisé une charge de remboursement anticipée d’environ 7,0 millions de dollars, qui 
inclut une radiation des coûts de financement reportés non amortis connexes. 

Notes de crédit 

RioCan a l’intention de maintenir des ratios solides de couverture du service de la dette et de couverture 
des charges fixes dans le cadre de son engagement à préserver des notes de crédit de grande qualité. Les notes de 
crédit de RioCan sont attribuées par deux agences de notation de crédit indépendantes : Standard and 
Poor’s (« S&P ») et DBRS Morningstar (« DBRS »). Normalement, une note de crédit indique le degré de risque 
qu’un emprunteur ne respecte pas en temps opportun ses engagements. Le 12 octobre 2020, S&P a confirmé la 
note de crédit BBB avec une perspective stable et le 30 novembre 2020, DBRS a confirmé la note de crédit 
BBB (élevé) et modifié les perspectives des notes de crédit pour les faire passer de négatives à stables. Une note 
BBB- ou plus élevée est une note de grande qualité. 

Le tableau qui suit présente les notes de crédit de RioCan au 31 décembre 2020 : 

 S&P DBRS 
 Note de crédit Perspectives Note de crédit Perspectives 

Notation de l’émetteur BBB Stable BBB (élevé) Négative 
Débentures de premier rang non garanties BBB s.o.(i) BBB (élevé) Négative 
(i) S&P ne fournit pas de perspectives sur les débentures. 
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ACTIF IMMOBILIER 

Activités immobilières – Total du portefeuille 

Superficie locative nette (« SLN ») et nombre d’immeubles 

Les renseignements suivants présentent les immeubles de RioCan au 31 décembre 2020, sauf indication 
contraire.  

 SLN selon participation de RioCan Total du portefeuille 
(en milliers de pieds carrés) 

Commerces 
de détail Bureaux 

Total – 
espace 

commercial 
Résidentiel 

locatif(iii) SLN 
Nombre 

d’immeubles 
Immeubles productifs(i) 33 459 2 313 35 772 762 36 534 209 
Immeubles en cours 
d’aménagement(ii) 

602 520 1 122 604 1 726 14 

SLN totale 34 061 2 833 36 894 1 366 38 260 223 
(i) Comprennent la SLN pour laquelle la date de commencement du contrat de location est fixée au 31 décembre 2020 ou avant. 

(ii) Compte tenu de la SLN pour les projets actifs avec estimations de coûts détaillées selon la rubrique « Programme d’aménagement » du dernier rapport de gestion de RioCan. 
Compte non tenu des ventes de droits aériens et d’appartements en copropriété ou maisons en rangée qui sont présentées séparément dans les projets résidentiels. 
Comprennent la SLN des immeubles en cours d’aménagement achevés pour lesquels la date de commencement du contrat de location est fixée après le 31 décembre 2020. 

(iii) Se reporter à la rubrique « Activités immobilières — Portefeuille résidentiel » du dernier rapport de gestion de RioCan pour plus de renseignements. 

Composition des immeubles 

RioCan est propriétaire d’un portefeuille d’immeubles productifs comprenant des immeubles à usage 
mixte ou en milieu urbain, des centres commerciaux pourvus d’un magasin d’alimentation, des centres 
commerciaux à ciel ouvert et des immeubles fermés largement disséminés sur le plan géographique.  

Selon la participation de RioCan 

(en milliers de pieds carrés, sauf indication contraire) 

Nombre 
d’immeubles 

productifs 

SLN des 
immeubles 
productifs % de la SLN 

% des produits 
de location 
annualisés 

Immeuble à usage mixte ou en milieu urbain(i) 34 5 673 15,5 % 21,4 % 

Centre commercial pourvu d’un magasin d’alimentation 95 16 844 46,1 % 42,0 % 

Centre commercial à ciel ouvert 69 10 699 29,3 % 27,1 % 

Immeuble fermé 11 3 318 9,1 % 9,5 % 

Total du portefeuille(i) 209 36 534 100,0 % 100,0 % 
(i) Les immeubles à usage mixte ou en milieu urbain comptent une SLN des unités locatives résidentielles d’environ 0,8 million de pieds carrés et des produits de location 

annualisés du secteur résidentiel correspondants. 

 
Au 31 décembre 2020, 90,5 % des produits de location annualisés de RioCan sont liés à des centres 

commerciaux pourvus d’un magasin d’alimentation, à des immeubles à usage mixte ou en milieu urbain et à des 
centres commerciaux à ciel ouvert, tandis que les centres commerciaux fermés représentent 9,5 % de son 
portefeuille total. L’exposition de la composition du portefeuille du Fonds à des centres commerciaux pourvus 
d’un magasin d’alimentation a augmenté de 1,1 % de 2019 à 2020, tandis que son exposition à des centres 
commerciaux fermés a diminué de 0,4 % pendant la même période. Les centres commerciaux fermés sont sans 
aucun doute les plus durement touchés par les restrictions obligatoires ou volontaires liées à la pandémie 
mondiale.  

Dans l’ensemble, la plus grande part du portefeuille du Fonds est composée de formats qui sont attrayants 
du point de vue d’un locataire, et s’adaptent mieux aux variations des cycles économiques et à l’évolution des 
tendances du commerce de détail. L’évolution du portefeuille du Fonds vers une augmentation du nombre 
d’immeubles à usage mixte en milieu urbain pourvus de commerces de biens de première nécessité et une 
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diminution de nombre de centres commerciaux fermés constitue une base solide pour assurer la croissance interne 
après la pandémie. 

Concentration dans les six principaux marchés et la RGT 

Selon la participation de RioCan % de la SLN % des produits de location annualisés 
Aux 31 décembre 2020 2019 2020 2019 
Région du Grand Toronto(i) 46,8 % 45,8 % 51,3 % 52,4 % 
Ottawa 13,1 % 13,2 % 12,8 % 12,5 % 
Calgary 9,9 % 9,6 % 10,4 % 9,0 % 
Montréal(ii) 6,6 % 7,2 % 4,1 % 4,7 % 
Edmonton 6,1 % 6,2 % 6,7 % 6,6 % 
Vancouver(iii) 4,9 % 5,0 % 4,7 % 4,9 % 
Total des six principaux marchés 87,4 % 87,0 % 90,0 % 90,1 % 
Total des marchés secondaires 12,6 % 13,0 % 10,0 % 9,9 % 
Total du portefeuille 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
(i) La région s’étend de Barrie (Ontario), au nord, à Hamilton (Ontario), à l’ouest, et à Oshawa (Ontario), à l’est. 

(ii) La région s’étend de Nepean et Vanier à Gatineau, au Québec. 

(iii) La région s’étend vers l’est jusqu’à Abbotsford, en Colombie-Britannique. 

Depuis le T4 de 2019, le Fonds a atteint ses objectifs stratégiques visant à générer respectivement plus 
de 90 % et plus de 50 % des produits de location annualisés totaux dans les six principaux marchés et dans la 
RGT. La baisse de 110 pdb d’un exercice à l’autre dans la RGT est attribuable à une chute des produits tirés des 
droits de stationnement et des loyers en pourcentage en raison de la pandémie et de la fermeture de certains 
locataires qui ont obtenu une protection en vertu du dépôt d’un plan de restructuration. 
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Activités immobilières – Portefeuille commercial  

Profil des locataires 

Le Fonds s’est adapté au secteur en constante évolution du commerce de détail et a incorporé les 
tendances futures et les schémas de croissance dans sa stratégie et ses activités. Le Fonds se concentre davantage 
sur ses principaux marchés tout en modifiant la composition de ses locataires pour mieux répondre aux besoins 
des collectivités, pour améliorer la résilience de la composition de ses locataires vis-à-vis de l’incidence du 
commerce électronique et pour accroître le profil de croissance de son portefeuille. Dans la composition de ses 
locataires, le Fonds a diminué le nombre de magasins à rayons, de boutiques, de centres de divertissement et de 
centres de loisirs, et a augmenté le nombre de magasins dans les secteurs qui ont affiché une croissance et ont fait 
preuve de résilience comme les magasins d’alimentation, les pharmacies, les magasins de services personnels, les 
détaillants spécialisés et les détaillants à bas prix. Sur une base annuelle, le Fonds a augmenté de 110 points de 
base le nombre de magasins d’alimentation, de pharmacies et de magasins de vins et de spiritueux qui composent 
ses locataires et réduit de 130 points de base le nombre de boutiques de vêtements. 

RioCan continuera à évaluer la composition de ses locataires pendant et après la pandémie et l’adaptera 
aux tendances de consommation en évolution, tout en continuant à augmenter la proportion des services de détail 
axés sur les produits de consommation de base et à se diversifier dans les locaux résidentiels et de bureau. 
Au 31 décembre 2020, les produits de location nets annualisés du Fonds provenaient des catégories de détaillants 
suivantes : 

 

 
(i) Ne tient pas compte de Home Outfitters (inclus dans Meubles et décoration intérieure), Saks Off 5th (inclus dans Détaillants à bas prix) et du bureau de HBC du Lawrence 

Allen Centre. 

(ii) Les marques de commerce et les marques déposées mentionnées dans le tableau ci-dessus sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 

TITRE DU GRAPHIQUE

Détaillants à 
bas prix
13,8 %

Magasins de 
services 

personnels 
et essentiels

11,8 %Détaillants 
spécialisés

11,5 %

Autres 
magasins de 

services 
personnels

10,2 %

Meubles et 
décoration 
intérieure

9,2 %

Vêtements
6,9 %

Apparel

Restaurants avec 
services à table 

5,8 %

Cinémas
4,0 %

Divertissement, loisirs, 
électronique, librairies

2,8%

Magasins à rayon(i)

0,2 %

Magasins 
d’alimentation, 

pharmacies, 
magasins de vins 
et de spiritueux

16,9 %

Restaurants 
rapides
6,9 %

Catégorie de détaillants
% des 
loyers

Principales marques(ii)

Magasins d’alimentation, pharmacies, magasins 
de vins et de spiritueux 

16,9 %

Détaillants à bas prix 13,8 %

Magasins de services personnels essentiels 11,8 %

Détaillants spécialisés 11,5 %

Autres magasins de services personnels 10,2 %

Meubles et décoration intérieure 9,2 %

Restaurants rapides 6,9 %

Vêtements 6,9 %

Restaurants avec service à table 5,8 %

Cinémas 4,0 %

Divertissement, loisirs, électronique, librairies 2,8 %

Magasins à rayons(i) 0,2 %
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Les sources de produits de location du Fonds sont très variées, ce qui permet d’éviter la dépendance 
envers un seul locataire en assurant qu’aucun locataire individuel ne contribue à lui seul à un pourcentage 
important des produits de location et qu’une tranche considérable des produits de location provient de locataires 
nationaux et piliers. Au 31 décembre 2020, les dix locataires principaux de RioCan en fonction des produits de 
location totaux annualisés étaient les suivants : 

Les dix locataires commerciaux principaux au titre des produits  

Rang Locataire  

Pourcentage 
annualisé des 

produits de location 
totaux 

Moyenne pondérée 
de la durée restante 

du contrat de 
location (années)(i) 

1 La Société Canadian Tire(ii) 4,9 % 6,6 

2 Loblaws/Shoppers Drug Mart(iii) 4,9 % 8,6 

3 The TJX Companies, Inc.(iv) 4,6 % 5,8 

4 Cineplex(v) 3,4 % 6,7 

5 Metro/Jean Coutu(vi) 2,7 % 7,8 

6 Walmart 2,7 % 8,0 

7 Sobeys/Safeway 1,7 % 9,4 

8 Montana’s, Harvey’s, Swiss Chalet, Kelseys(vii) 1,6 % 6,5 

9 Dollarama 1,6 % 7,1 

10 GoodLife Fitness 1,4 % 10,1 

 Total 29,5 % 7,4 
(i) Moyenne pondérée de la durée restante du contrat de location en fonction des produits de location bruts annualisés. 

(ii) La Société Canadian Tire comprend Canadian Tire, PartSource, Mark’s, Sport Chek, Sports Experts, National Sports, Atmosphere et Party City. 

(iii) Loblaws/Shoppers Drug Mart comprend No Frills, Fortinos, Zehrs Markets, Joe Fresh, Dominion et Maxi. 

(iv) The TJX Companies, Inc. comprend Winners, HomeSense et Marshalls. 

(v) Cineplex comprend Galaxy Cinemas. 

(vi) Metro/Jean Coutu comprend Super C, Loeb et Food Basics.  

(vii) Recettes Illimitées (auparavant Les Entreprises Cara Limitée) comprend, entre autres, Montana’s, Harvey’s, Swiss Chalet, Kelseys, The Keg, Milestones et East Side 
Mario’s.  

Taux d’occupation par marché et par utilisation 

Le tableau suivant présente les taux d’occupation ferme (locataires dont le contrat de location est signé) et 
d’occupation actuel (locataires qui ont pris possession de leur local) pour le portefeuille d’immeubles 
commerciaux, selon la participation de RioCan : 

Selon la participation de RioCan Taux d’occupation ferme Taux d’occupation actuel 
Aux 31 décembre 2020 2019 2020 2019 
Espace commercial dans les six principaux marchés :     
Région du Grand Toronto(i) 96,3 % 98,3 % 95,5 % 97,3 % 
Ottawa(ii) 97,6 % 98,2 % 97,3 % 98,0 % 
Calgary 95,7 % 97,5 % 93,9 % 95,4 % 
Montréal 90,9 % 92,6 % 90,3 % 92,4 % 
Edmonton 94,9 % 97,5 % 94,3 % 97,1 % 
Vancouver(iii) 99,0 % 99,6 % 98,2 % 99,4 % 
Total des six principaux marchés 96,1 % 97,7 % 95,3 % 96,9 % 
Total des marchés secondaires 93,6 % 93,6 % 92,0 % 92,4 % 
Total – commercial 95,7 % 97,2 % 94,9 % 96,3 % 
(i) La région s’étend de Barrie (Ontario), au nord, à Hamilton (Ontario), à l’ouest, et à Oshawa (Ontario), à l’est. 

(ii) La région s’étend de Nepean et Vanier à Gatineau, au Québec. 

(iii) La région s’étend vers l’est jusqu’à Abbotsford, en Colombie-Britannique. 
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Le tableau qui suit présente les taux d’occupation ferme et actuel du Fonds pour les commerces de détail 
et les bureaux au 31 décembre 2020. 

  
Commerces 

de détail Bureaux 

Total – 
espace 

commercial 

Total du portefeuille 
Taux d’occupation ferme 96,1 % 91,1 % 95,7 % 
Taux d’occupation actuel 95,1 % 91,0 % 94,9 % 

Six principaux marchés 
Taux d’occupation ferme 96,5 % 90,2 % 96,1 % 
Taux d’occupation actuel 95,7 % 90,0 % 95,3 % 

Région du Grand Toronto 
Taux d’occupation ferme 97,1 % 90,2 % 96,3 % 

Taux d’occupation actuel 96,3 % 90,0 % 95,5 % 

 
Échéance des contrats de location  

Les dates d’expiration du portefeuille de RioCan sont variées, ce qui, d’après la direction, nous permet 
d’avoir un flux de revenus plus stable et réduit les risques liés aux fluctuations des conditions du marché de la 
location et au rendement financier de locataires en particulier. Pour les cinq prochaines années terminées 
les 31 décembre, des contrats de location représentant la proportion de la superficie locative totale de RioCan 
indiquée ci-après arriveront à échéance : 

(en milliers, sauf les montants par pieds carrés et 
les pourcentages) 

SLN totale des 
immeubles 
productifs 

Exercice clos en 

Selon la participation de RioCan 2021 2022 2023 2024 2025 
Pieds carrés 35 772 2 833 3 907 4 159 4 567 4 381 
Ratio nombre de pieds carrés venant à 

échéance/SLN du portefeuille  7,9 % 10,9 % 11,6 % 12,8 % 12,3 % 
Loyer net moyen par pied carré occupé  20,92 $ 20,88 $ 20,85 $ 21,48 $ 21,02 $ 

 
La direction est d’avis que l’adoption d’une stratégie proactive en matière de location est fondamentale 

pour la poursuite des activités et de la situation financière de RioCan. RioCan maintient un contact régulier avec 
des détaillants, des agents de location et d’autres spécialistes du secteur de l’immobilier dans le milieu des affaires 
local afin d’avoir un portrait à jour du marché et de bien comprendre la conjoncture économique et les besoins 
types des locataires dans des secteurs précis. Les stratégies en matière de location et de marketing de RioCan sont 
établies et réexaminées régulièrement afin de s’assurer que chacun de ses immeubles occupe une position 
concurrentielle sur le marché afin d’avoir accès à un grand bassin de locataires potentiels. RioCan déploie tous les 
efforts nécessaires pour s’assurer que le Fonds conserve l’ensemble des locataires existants en entretenant la 
communication avec eux et en leur fournissant des services de grande qualité. Les fonctions de location des 
immeubles de RioCan se font en interne, ce qui permet un plus grand contrôle sur les activités de location et 
généralement de relouer plus efficacement les locaux vacants. 

Augmentations des loyers contractuels 

Certains de nos contrats de location permettent des augmentations périodiques des loyers pendant la durée 
des contrats de location, qui contribuent à la hausse du résultat d’exploitation net lié aux immeubles comparables. 
Les augmentations des loyers contractuels de chaque exercice pour les cinq prochains exercices pour nos 
immeubles sont les suivantes : 

(en milliers de dollars) Exercices se terminant en 
Selon la participation de RioCan 2021 2022 2023 2024 2025 
Augmentations des loyers contractuels 8 102 $ 6 721 $ 6 334 $ 4 789 $ 3 329 $ 
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Les augmentations des loyers contractuels ci-dessus sont fondées sur les contrats de location existants 
au 31 décembre 2020 et reflètent l’augmentation d’un exercice par rapport à l’exercice précédent. Les 
augmentations des loyers contractuels sont plus élevées pour le reste de 2021 parce qu’elles reflètent davantage 
les variations des loyers du marché en raison des nouveaux contrats de location et des contrats de location 
renouvelés en 2020. Le tableau ci-dessus est fondé sur les loyers en trésorerie et tient compte du calendrier des 
augmentations des loyers contractuels d’un exercice par rapport à l’exercice précédent (autrement dit, non sur une 
base annualisée, mais en fonction des variations du loyer en trésorerie d’un exercice sur l’autre). 

Activités immobilières – Portefeuille résidentiel 

RioCan Living est la marque de commerce du secteur résidentiel de RioCan qui comprend des immeubles 
locatifs résidentiels construits à cette fin et aménagés par RioCan dans les principaux couloirs de transport partout 
au Canada. Les emplacements, la conception, les commodités, la programmation d’événements axés sur la 
collectivité, la gestion professionnelle et l’accès à des produits de vente au détail de qualité sont les principaux 
attraits de RioCan Living. Bien qu’il soit difficile de prévoir les répercussions à long terme de la pandémie 
mondiale en cours sur l’immigration au Canada et son incidence correspondante sur la croissance de la population 
canadienne, l’économie et le marché de l’habitation, RioCan croit que sa stratégie permet la création de valeur à 
long terme et l’atténuation du risque. 

À l’heure actuelle, le Fonds a achevé quatre projets de RioCan Living comme il est indiqué ci-après 
et onze projets sont en cours d’aménagement. Aucune des unités résidentielles du Fonds (autres que les unités de 
location de remplacement dont les loyers sont à des taux prescrits) ne fait l’objet de contrôles. Pour le quatrième 
trimestre de 2020, RioCan a perçu environ 98,2 % des loyers résidentiels pour eCentral, Frontier, Brio et Pivot 
au 10 février 2021. En raison de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi qui gèle les loyers 
au niveau de 2020 en 2021 pour la plupart des unités résidentielles de cette province. 

  Occupation au 31 décembre 2020 Location au 10 février 2021 

Immeubles locatifs résidentiels en 
exploitation 

Nombre 
total 

d’unités 

Nombre 
d’unités 

occupées 
% d’unités 

occupées 

Loyer 
mensuel 

moyen par 
pied carré 

(i) 

Nombre 
d’unités 

occupées 
% d’unités 

occupées 

Loyer 
mensuel 

moyen par 
pied 

carré(i) 

eCentral (coin nord-est de 
l’intersection Yonge et Eglinton, 
Toronto)(ii) 466 401 86,1 % 3,89 $ 402 86,3 % 3,85 $ 
Frontier (Gloucester, Ottawa)(iii)  228 222 97,8 % 2,50 $ 222 97,8 % 2,52 $ 
Brio (Brentwood Village, Calgary)(iii)  163 87 53,7 % 2,54 $ 96 59,3 % 2,54 $ 
Pivot (Yonge Sheppard Centre, 
Toronto)(iv) 361 17 4,7 % 3,67 $ 39 10,8 % 3,61 $ 
(i) Le loyer mensuel moyen par pied carré correspond aux loyers bruts mensuels (excluant les services publics qui sont payés par les locataires) des unités résidentielles louées 

divisés par le total de la superficie locative nette de ces unités résidentielles. Il ne comprend pas les produits tirés des droits de stationnement et d’autres sources. Les 
locataires des immeubles exploités sous la marque RioCan Living assument généralement le coût des services publics. 

(ii) La location initiale de eCentral a été ralentie par la pandémie de la COVID-19. Au 31 décembre 2020, le total de 401 unités comprenait 338 unités aux loyers du marché 
occupées à un taux mensuel moyen de 3,89 $ le pied carré et 63 unités de location de remplacement occupées à un taux mensuel moyen de 2,30 $. Au 10 février 2021, le 
total de 402 unités louées comprenait 339 unités aux loyers du marché louées à un taux mensuel moyen de 3,85 $ le pied carré et 63 unités de location de remplacement 
louées à un taux mensuel moyen de 2,30 $ le pied carré. 

(iii) Le total des unités comprend un logement pour les invités qui n’est pas pris en compte dans le calcul du pourcentage des unités occupées et louées pour l’immeuble. 

(iv) Au 31 décembre 2020, le total de 17 unités comprenait 16 unités aux loyers du marché occupées à un taux mensuel moyen de 3,67 $ et 1 unité de location de remplacement 
occupée à un taux mensuel moyen de 1,87 $. Au 10 février 2021, le total de 39 unités louées comprenait 33 unités aux loyers du marché louées à un taux mensuel moyen 
de 3,61 $ et 6 unités de location de remplacement louées à un taux mensuel moyen de 1,66 $. 
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Renseignements précis sur les immeubles 

Le texte qui suit présente des renseignements précis sur les immeubles productifs compris dans le 
portefeuille productif de RioCan au 31 décembre 2020 :  

Nom de l’immeuble Participation 

SLN selon la 
participation 

de RioCan 
(en pieds 

carrés) 

SLN 
totale 

du site 
(en pieds 
carrés)(1) 

Principaux locataires(2)  % loué 

Alberta      

107TH AVENUE 
NORTHWEST 
Edmonton, AB 

100 % 11 963 11 963  100,0 % 

5TH AND THIRD - EAST 
VILLAGE 
Calgary, AB 

100 % 110 192 110 192 
Real Canadian Superstore, La 
Banque TD 

100,0 % 

97TH STREET 
NORTHWEST 
Edmonton, AB 

100 % 11 943 11 943  72,8 % 

BRENTWOOD RENTAL 
TOWER (COMMERCE 
DE DÉTAIL 
Calgary, AB 

50 % 5 163 10 326  65,7 % 

BRENTWOOD VILLAGE 
Calgary, AB 

100 % 280 529 280 529 
Bed Bath & Beyond, Buy Buy 
Baby, London Drugs, Safeway, 
Ashley Home Furniture 

93,8 % 

BRIO (RÉSIDENTIEL) 
Calgary, AB 

50 % 66 693 133 385  53,7 % 

EAST HILLS 
Calgary, AB 

40 % 176 102 440 255 
Walmart, Cineplex, Sport Chek, 
Bed Bath & Beyond, Michaels, 
Marshalls, Costco* 

99,6 % 

EDMONTON 
WALMART CENTRE 
Edmonton, AB 

40 % 127 856 319 640 Walmart, Golf Town, Rona* 98,9 % 

GLENMORE LANDING 
Calgary, AB 

50 % 72 998 145 995 Safeway 91,3 % 

JASPER GATES 
SHOPPING CENTRE 
Edmonton, AB 

100 % 102 043 102 043 London Drugs, Safeway* 93,4 % 

LETHBRIDGE TOWN 
SQUARE 
Lethbridge, AB 

100 % 76 651 76 651 Fit For Less 92,8 % 

LETHBRIDGE 
WALMART CENTRE 
Lethbridge, AB 

100 % 284 731 284 731 Walmart, Shoppers Drug Mart 91,9 % 

LOWE’S SUNRIDGE 
CENTRE 
Calgary, AB 

100 % 213 100 213 100 
Lowe’s, GoodLife Fitness, Golf 
Town 

94,2 % 
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Nom de l’immeuble Participation 

SLN selon la 
participation 

de RioCan 
(en pieds 

carrés) 

SLN 
totale 

du site 
(en pieds 
carrés)(1) 

Principaux locataires(2)  % loué 

MARKET AT CITADEL 
VILLAGE 
Edmonton, AB 

100 % 50 669 50 669 Shoppers Drug Mart 100,0 % 

MILL WOODS TOWN 
CENTRE 
Edmonton, AB 

100 % 454 581 454 581 
Safeway (Co-op), Canadian Tire, 
GoodLife Fitness, Shoppers Drug 
Mart 

89,7 % 

NORTH EDMONTON 
CINEPLEX CENTRE 
Edmonton, AB 

100 % 75 836 75 836 Cineplex 100,0 % 

NORTHGATE VILLAGE 
SHOPPING CENTRE 
Calgary, AB 

100 % 275 926 275 926 
Safeway, Gold’s Gym, Centre for 
Newcomers, Home Depot* 

95,2 % 

RIOCAN BEACON HILL 
Calgary, AB 

100 % 527 815 527 815 

Canadian Tire, Winners, The 
Brick, Best Buy, GoodLife 
Fitness, Sport Chek, PetSmart, 
Michaels, Mark’s Work 
Wearhouse, Home Depot*, 
Costco* 

97,1 % 

RIOCAN MAYFIELD 
Edmonton, AB 

100 % 414 998 414 998 
Winners, Save-on-Foods, JYSK, 
Value Village 

96,0 % 

RIOCAN MEADOWS 
Edmonton, AB 

100 % 323 954 323 954 
Home Depot, Staples, Winners, 
Best Buy, PetSmart, Real 
Canadian Superstore* 

97,4 % 

RIOCAN SHAWNESSY 
Calgary, AB 

100 % 305 914 305 914 

Sport Chek, Winners, Staples, 
Michaels, Best Buy, Home 
Depot*, Walmart*, 
Co-op*, Canadian Tire* 

96,9 % 

RIOCAN SHOPPES AT 
SHAWNESSY 
Calgary, AB 

100 % 164 702 164 702 Lowe’s (magasin sombre) 100,0 % 

RIOCAN SIGNAL HILL 
CENTRE 
Calgary, AB 

100 % 478 134 478 134 
Lowe’s, Winners, Marshalls, 
Indigo, Michaels, Staples, Real 
Canadian Superstore* 

93,1 % 

RIVERBEND SQUARE 
SHOPPING CENTRE 
Edmonton, AB 

100 % 138 654 138 654 Safeway 98,4 % 

SAGE HILL CROSSING 
Calgary, AB 

100 % 384 410 384 410 
Walmart, Loblaws City Market, 
London Drugs, Liquor Depot 

98,1 % 

SOUTH EDMONTON 
COMMON 
Edmonton, AB 

100 % 430 418 430 418 

London Drugs, The Brick, Home 
Outfitters (magasin sombre), 
Michaels, Old Navy, Home 
Depot*, Walmart*, Loblaws*, 
Cineplex*, Staples*, Best Buy* 

93,6 % 
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Nom de l’immeuble Participation 

SLN selon la 
participation 

de RioCan 
(en pieds 

carrés) 

SLN 
totale 

du site 
(en pieds 
carrés)(1) 

Principaux locataires(2)  % loué 

SOUTH TRAIL 
CROSSING 
Calgary, AB 

100 % 311 684 311 684 
Winners, HomeSense, Marshalls, 
Staples, Sport Chek 

95,0 % 

SOUTHBANK CENTRE 
Calgary, AB 

75 % 108 910 145 213 
Winners, GoodLife Fitness, 
Michaels, Save-On-Foods*, 
Home Depot*, Costco* 

98,1 % 

SOUTHLAND 
CROSSING SHOPPING 
CENTRE 
Calgary, AB 

100 % 132 063 132 063 Value Village 88,7 % 

SUMMERWOOD 
CENTRE 
Edmonton, AB 

100 % 83 990 83 990 
Save-On Foods, Shoppers Drug 
Mart 

100,0 % 

TIMBERLEA LANDING 
(COMMERCE DE 
DÉTAIL) 
Fort McMurray, AB 

100 % 104 307 104 307 
Regional Municipality of Wood 
Buffalo 

100,0 % 

TIMBERLEA LANDING 
(RÉSIDENTIEL) 
Fort McMurray, AB 

100 % 29 434 29 434  70,1 % 

UNIVERSITY CITY 
Calgary, AB 

100 % 11 398 11 398  77,4 % 

Colombie-Britannique      

ABBOTSFORD POWER 
CENTRE 
Abbotsford, BC 

100 % 219 892 219 892 
Lowe’s, Winners, PetSmart, 
Costco* 

100,0 % 

CHAHKO MIKA MALL 
Nelson, BC 

100 % 173 107 173 107 Walmart, Save-On-Foods 95,1 % 

CLEARBROOK TOWN 
SQUARE 
Abbottsford, BC 

100 % 189 552 189 552 
Safeway, GoodLife Fitness, 
Staples 

99,2 % 

GRANDVIEW CORNERS 
Surrey, BC 

100 % 528 404 528 404 
Walmart, Best Buy, Indigo, The 
Brick, Home Depot* 

98,0 % 

IMPACT PLAZA 
Surrey, BC 

100 % 134 599 134 599 T&T Supermarket 96,2 % 

PARKWOOD PLACE 
Prince George, BC 

100 % 370 250 370 250 
Save-On-Foods, Hudson’s Bay, 
London Drugs, Cineplex, Staples 

94,2 % 

RIOCAN LANGLEY 
CENTRE 
Langley, BC 

100 % 228 352 228 352 
Winners, Michaels, Marshalls, 
Mark’s Work Wearhouse 

100,0 % 
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RIOCAN LANGLEY 
GATE 
Langley, BC 

100 % 151 736 151 736 
Leon’s, HomeSense, Chapters, 
PetSmart 

100,0 % 

STRAWBERRY HILL 
SHOPPING CENTRE 
Surrey, BC 

100 % 337 846 337 846 
Home Depot, Cineplex, Winners, 
PetSmart, Sport Chek 

100,0 % 

Manitoba      

GARDEN CITY 
SHOPPING CENTRE 
Winnipeg, MB 

100 % 371 841 371 841 
Canadian Tire, Winners, Seafood 
City, Michaels, GoodLife Fitness 

90,9 % 

Nouveau-Brunswick      

CORBETT CENTRE 
Fredericton, NB 

100 % 237 287 237 287 
Winners, Michaels, Bed Bath & 
Beyond, Princess Auto, Home 
Depot*, Costco* 

98,5 % 

Terre-Neuve      

TRINITY CONCEPTION 
SQUARE 
Carbonear, NFLD 

100 % 181 635 181 635 Walmart, Dominion, Rossy 93,2 % 

Ontario      

1208 DUNDAS STREET 
EAST 
Whitby, ON 

100 % 7 203 7 203  100,0 % 

1293 BLOOR STREET 
WEST 
Toronto, ON 

100 % 5 683 5 683  100,0 % 

145 WOODBRIDGE 
AVENUE 
Vaughan, ON 

100 % 4 973 4 973  100,0 % 

1556 BANK STREET 
Ottawa, ON 

100 % 4 835 4 835  100,0 % 

1650-1660 CARLING 
AVENUE 
Ottawa, ON 

100 % 142 188 142 188 Canadian Tire 100,0 % 

1860 BAYVIEW 
AVENUE 
Toronto, ON 

100 % 70 294 70 294 
Whole Foods, Shoppers Drug 
Mart 

100,0 % 

1910 BANK STREET 
Ottawa, ON 

100 % 8 709 8 709  100,0 % 

1946 ROBERTSON 
ROAD 
Nepean, ON 

100 % 2 938 2 938  100,0 % 
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2323 YONGE STREET 
Toronto, ON 

50 % 108 271 216 542  92,9 % 

2422 FAIRVIEW STREET 
Burlington, ON 

100 % 6 221 6 221  100,0 % 

2453 YONGE STREET 
(RÉSIDENTIEL) 
Toronto, ON 

100 % 2 692 2 692  41,2 % 

2453 YONGE STREET 
(COMMERCE DE 
DÉTAIL) 
Toronto, ON 

100 % 13 723 13 723 Banque TD 100,0 % 

2939 BLOOR STREET 
WEST 
Toronto, ON 

50 % 1 967 3 933  100,0 % 

2950 CARLING AVENUE 
Ottawa, ON 

100 % 10 442 10 442 Pharma Plus 100,0 % 

2955 BLOOR STREET 
WEST 
Toronto, ON 

100 % 19 897 19 897  100,0 % 

2990 EGLINTON 
AVENUE EAST 
Toronto, ON 

100 % 16 538 16 538  100,0 % 

404 TOWN CENTRE 
Newmarket, ON 

100 % 267 954 267 954 
Walmart, Metro, National Gym 
Clothing, Shoppers Drug Mart 

99,7 % 

491 COLLEGE STREET 
Toronto, ON 

50 % 12 231 24 461 LCBO 100,0 % 

519 BRANT STREET 
Burlington, ON 

100 % 5 190 5 190  100,0 % 

555 COLLEGE STREET 
Toronto, ON 

50 % 26 960 53 920  100,0 % 

620 KING STREET 
WEST 
Toronto, ON 

50 % 27 111 54 221  100,0 % 

642 KING STREET 
WEST 
Toronto, ON 

50 % 12 312 24 624  96,8 % 

649 QUEEN STREET 
WEST 
Toronto, ON 

100 % 14 200 14 200 CB2 100,0 % 

6666 LUNDY’S LANE 
Niagara Falls, ON 

100 % 8 434 8 434  100,0 % 
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85 BLOOR STREET 
WEST 
Toronto, ON 

100 % 13 810 13 810 COS 100,0 % 

945 SMYTH ROAD 
Ottawa, ON 

100 % 8 532 8 532  100,0 % 

AJAX WAL-MART 
CENTRE 
Ajax, ON 

100 % 299 723 299 273 
Walmart, Canadian Tire, 
Cineplex 

100,0 % 

AJAX MARKETPLACE 
Ajax, ON 

100 % 70 724 70 724 Metro, Pharma Plus 100,0 % 

ALBION CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 376 129 376 129 Canadian Tire, No Frills 96,5 % 

BATHURST COLLEGE 
CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 140 654 140 654 Freshco, Winners, UHN, Uber 100,0 % 

BELLEVILLE CENTRE 
Belleville, ON 

100 % 89 237 89 237 Stream International 100,0 % 

BURLINGTON CENTRE 
Burlington, ON 

50 % 298 509 597 018 

Canadian Tire, Winners, 
HomeSense, Indigo, Denninger’s, 
Sport Chek, GoodLife Fitness, 
Hudson’s Bay* 

90,7 % 

CAMBRIAN MALL 
Sault Ste. Marie, ON 

100 % 134 807 134 807 
Winners, Shoppers Drug Mart, 
Canadian Tire*, Loblaws* 

78,8 % 

CHAPMAN MILLS 
MARKETPLACE 
Ottawa, ON 

100 % 451 673 451 673 
Walmart, Winners, Staples, 
Indigo, Galaxy Cinemas 
(Cineplex), Loblaws* 

96,0 % 

CHERRY HILL CENTRE 
Fergus, ON 

100 % 73 886 73 886 Zehr’s 100,0 % 

CLARKSON CROSSING 
Mississauga, ON 

100 % 213 077 213 077 
Metro, Canadian Tire, Shoppers 
Drug Mart 

100,0 % 

CLARKSON VILLAGE 
SHOPPING CENTRE 
Mississauga, ON 

100 % 63 835 63 835 HomeSense 94,7 % 

COLBORNE PLACE 
Brantford, ON 

100 % 70 406 70 406 No Frills 100,0 % 

COLISEUM OTTAWA 
Ottawa, ON 

100 % 109 278 109 278 Cineplex, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

DUFFERIN PLAZA 
Toronto, ON 

50 % 55 050 110 100 Staples 94,0 % 

DUNDAS 427 
MARKETPLACE 
Mississauga, ON 

100 % 97 885 97 885 Staples, Bad Boy, Starsky Foods 100,0 % 
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EAGLES LANDING 
Vaughan, ON 

100 % 175 371 175 371 Yummy Market 95,4 % 

EASTCOURT MALL 
Cornwall, ON 

50 % 71 938 143 876 No Frills 95,7 % 

ECENTRAL 
(RÉSIDENTIEL) 
Toronto, ON 

100 % 290 445 290 445  86,1 % 

ELMVALE ACRES 
Ottawa, ON 

100 % 141 827 141 827 Loblaws, Pharma Plus 99,8 % 

EMPRESS WALK 
Toronto, ON 

100 % 179 654 179 654 
Cineplex, Shoppers Drug Mart, 
Loblaws* 

100,0 % 

EPLACE 
Toronto, ON 

100 % 21 669 21 669 Banque TD 100,0 % 

FAIRLAWN CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 8 322 8 322  100,0 % 

FALLINGBROOK 
SHOPPING CENTRE 
Orleans, ON 

100 % 97 236 97 236 Metro, Shoppers Drug Mart 94,2 % 

FIVE POINTS 
SHOPPING CENTRE 
Oshawa, ON 

100 % 188 385 188 385 
Metro, LA Fitness, JYSK, Value 
Village 

100,0 % 

FRONTIER 
(RÉSIDENTIEL) 
Gloucester, ON 

50 % 89 764 179 527  97,8 % 

GALAXY CENTRE 
Owen Sound, ON 

100 % 91 563 91 563 
No Frills, Galaxy Cinemas 
(Cineplex) 

100,0 % 

GARRARD & TAUNTON 
Whitby, ON 

100 % 146 835 146 835 Lowe’s 100,0 % 

GEORGIAN MALL 
Barrie, ON 

50 % 244 103 488 205 
Hudson’s Bay, Sport Chek, 
HomeSense, H&M, LL Bean 

93,4 % 

GLENDALE 
MARKETPLACE 
Pickering, ON 

100 % 53 963 53 963 Loblaws, Pharma Plus 100,0 % 

GRANT CROSSING 
Ottawa, ON 

100 % 237 405 237 405 
Winners, HomeSense, Michaels, 
Bed Bath & Beyond, Value 
Village, Lowe’s* 

91,3 % 

GREEN LANE CENTRE 
Newmarket, ON 

100 % 160 225 160 225 
Bed Bath & Beyond, Michaels, 
PetSmart, Costco*, Loblaws* 

92,5 % 

HALTON HILLS 
CENTRE 
Georgetown, ON 

100 % 73 030 73 030 Food Basics 100,0 % 
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HAMILTON HIGHBURY 
PLAZA 
London, ON 

100 % 5 269 5 269  100,0 % 

HAMILTON WALMART 
CENTRE 
Hamilton, ON 

100 % 336 263 336 263 
Walmart, Winners, Staples, 
Canadian Tire* 

98,5 % 

HEART LAKE TOWN 
CENTRE 
Brampton, ON 

100 % 123 572 123 572 Metro 96,6 % 

HERONGATE SQUARE 
Ottawa, ON 

100 % 139 939 139 939 
Metro, GoodLife Fitness, 
PetSmart 

100,0 % 

HIGHBURY SHOPPING 
PLAZA 
London, ON 

100 % 70 981 70 981 LA Fitness (magasin sombre) 100,0 % 

HUNT CLUB CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 63 088 63 088 Metro 100,0 % 

HUNT CLUB LOWE’S 
Ottawa, ON 

100 % 143 815 143 815 Lowe’s 100,0 % 

HURON HEIGHTS 
London, ON 

100 % 87 969 87 969 Talize, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

KANATA CENTRUM 
SHOPPING CENTRE 
Kanata, ON 

100 % 286 394 286 394 Walmart, Chapters, Loblaws 100,0 % 

KENDALWOOD PARK 
PLAZA 
Whitby, ON 

100 % 158 688 158 688 
FreshCo, Value Village, 
Shoppers Drug Mart 

98,6 % 

KENNEDY COMMONS 
Toronto, ON 

50 % 195 495 390 989 
Metro, The Brick, LA Fitness, 
Chapters, Michaels, Ashley 
Furniture 

100,0 % 

KESWICK 
MARKETPLACE 
Keswick, ON 

75 % 120 363 160 484 Walmart 100,0 % 

KING PORTLAND 
CENTRE 
Toronto, ON 

50 % 136 318 272 636 Shopify (bureau), Indigo (bureau) 100,0 % 

LAWRENCE ALLEN 
CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 664 254 664 254 

Fortino’s, Canadian Tire, 
Marshalls, HomeSense, 
PetSmart, Hudson’s Bay 
Company (bureau) 

93,9 % 

LINCOLN FIELDS 
SHOPPING CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 60 780 60 780 Metro, Pharma Plus 100,0 % 
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MARKINGTON 
SQUARE 
Toronto, ON 

100 % 173 181 173 181 
Metro, GoodLife Fitness, City of 
Toronto 

100,0 % 

MEADOW RIDGE 
PLAZA 
Ajax, ON 

100 % 111 762 111 762 
Sobeys (magasin sombre), 
GoodLife Fitness 

100,0 % 

MEADOWLANDS 
POWER CENTRE 
Ancaster, ON 

100 % 145 605 145 605 
Best Buy, Sport Chek, Michaels, 
Costco*, Home Depot*, Sobeys*, 
Staples* 

100,0 % 

MERIVALE MARKET 
Ottawa, ON 

75 % 59 136 78 848 
Food Basics, Shoppers Drug 
Mart 

100,0 % 

MILLCROFT SHOPPING 
CENTRE 
Burlington, ON 

50 % 157 726 315 452 
Metro, Movati, Value Village, 
Canadian Tire* 

99,3 % 

MISSISSAUGA PLAZA 
Mississauga, ON 

100 % 175 672 175 672 FreshCo, Talize, LA Fitness 100,0 % 

OAKVILLE PLACE 
Oakville, ON 

50 % 228 580 457 160 
Hudson’s Bay, GoodLife Fitness, 
Buy Buy Baby, H&M, PetSmart, 
Sport Chek, Shoppers Drug Mart 

90,0 % 

PINE PLAZA 
Sault Ste. Marie, ON 

100 % 42 455 42 455 Food Basics 100,0 % 

PIVOT (RÉSIDENTIEL) 
Toronto, ON 

100 % 261 470 261 470  4,7 % 

QUEENSWAY CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 23 221 23 221  100,0 % 

RIOCAN CENTRE 
BARRIE 
Barrie, ON 

100 % 244 589 244 589 
Loblaws, Lowe’s, Mountain 
Equipment Co-op 

100,0 % 

RIOCAN CENTRE 
BELCOURT 
Orleans, ON 

100 % 260 615 260 615 
Food Basics, Movati Fitness, 
Landmark Cinemas, Toys R Us, 
Lowe’s* 

100,0 % 

RIOCAN CENTRE 
BURLOAK 
Oakville, ON 

100 % 454 622 454 622 
Cineplex, Home Outfitters 
(magasin sombre), Longo’s, 
Home Depot* 

85,3 % 

RIOCAN CENTRE 
KINGSTON 
Kingston, ON 

100 % 634 713 634 713 

Cineplex, Staples, Winners, 
HomeSense, Michaels, Best Buy, 
The Brick, Bed Bath & Beyond, 
Old Navy, Home Depot* 

90,7 % 

RIOCAN CENTRE 
MILTON 
Milton, ON 

100 % 171 465 171 465 
Cineplex, LA Fitness, Home 
Depot*, Longos* 

100,0 % 
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RIOCAN CENTRE 
NEWMARKET 
Newmarket, ON 

40 % 26 688 66 721 Staples, Mark’s Work Wearhouse 95,7 % 

RIOCAN CENTRE 
SUDBURY 
Sudbury, ON 

100 % 404 199 404 199 
Cineplex, Staples, Chapters, 
Michaels, Winners, Costco*, 
Home Depot* 

98,5 % 

RIOCAN CENTRE 
VAUGHAN 
Vaughan, ON 

100 % 262 336 262 336 Walmart 98,9 % 

RIOCAN COLOSSUS 
CENTRE 
Vaughan, ON 

100 % 570 574 570 574 

Cineplex, Marshalls, Bed Bath & 
Beyond, HomeSense, Buy Buy 
Baby, Staples, Golf Town, 
Costco* 

97,5 % 

RIOCAN DURHAM 
CENTRE 
Ajax, ON 

100 % 527 165 527 165 

Marshalls, Winners, HomeSense, 
Sport Chek, Chapters, Michaels, 
Value Village, DSW, Home 
Depot*, Costco* 

93,5 % 

RIOCAN ELGIN MILLS 
CROSSING 
Richmond Hill, ON 

100 % 320 348 320 348 
Costco, Michaels, PetSmart, 
Staples, Home Depot* 

100,0 % 

RIOCAN GRAND PARK 
Mississauga, ON 

100 % 118 681 118 681 
Winners, Shoppers Drug Mart, 
Staples 

100,0 % 

RIOCAN HALL 
Toronto, ON 

100 % 227 326 227 326 
Cineplex, Marshalls, Michaels, 
GoodLife Fitness 

100,0 % 

RIOCAN HARWOOD 
CENTRE 
Ajax, ON 

100 % 65 151 65 151 Best Buy, Loblaws* 93,1 % 

RIOCAN LEASIDE 
CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 133 035 133 035 Canadian Tire, PetSmart 100,0 % 

RIOCAN 
MARKETPLACE 
TORONTO 
Toronto, ON 

100 % 171 447 171 447 
Winners, Real Canadian 
Superstore*, Home Depot* 

100,0 % 

RIOCAN MERIVALE 
PLACE 
Nepean, ON 

100 % 200 177 200 177 
Your Independent Grocer, 
Winners, Value Village 

100,0 % 

RIOCAN NIAGARA 
FALLS 
Niagara Falls, ON 

100 % 71 582 71 582 Loblaws, Home Depot* 100,0 % 

RIOCAN ORLEANS 
Cumberland, ON 

100 % 182 251 182 251 
Metro, JYSK, Staples, Home 
Depot* 

100,0 % 
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RIOCAN 
SCARBOROUGH 
CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 326 880 326 880 
Costco, PetSmart, Staples, LA 
Fitness, Al Premium Food 
Market 

97,0 % 

RIOCAN ST. LAURENT 
Ottawa, ON 

100 % 300 474 300 474 
Adonis, Decathlon, Giant Tiger, 
Winners, Food Basics 

97,7 % 

RIOCAN THICKSON 
RIDGE 
Whitby, ON 

100 % 472 982 472 982 

Winners, Princess Auto, JYSK, 
Bed Bath & Beyond, 
HomeSense, PetSmart, Best Buy, 
Michaels, DSW, Golf Town, Buy 
Buy Baby, Home Depot* 

93,6 % 

RIOCAN WARDEN 
Toronto, ON 

100 % 230 974 230 974 Lowe’s, Marshalls, Michaels 100,0 % 

RIOCAN WEST RIDGE 
Orillia, ON 

100 % 163 715 163 715 
Galaxy Cinemas (Cineplex), 
Sport Chek, Value Village, Home 
Depot*, Food Basics* 

100,0 % 

RIOCAN WINDFIELDS 
Oshawa, ON 

100 % 43 803 43 803 FreshCo 100,0 % 

RIOCENTRE 
BRAMPTON 
Brampton, ON 

100 % 103 607 103 607 Food Basics 100,0 % 

RIOCENTRE KANATA 
Ottawa, ON 

100 % 108 562 108 562 Sobeys, Pharma Plus 100,0 % 

RIOCENTRE 
NEWMARKET 
Newmarket, ON 

100 % 92 688 92 688 Metro, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

RIOCENTRE OAKVILLE 
Oakville, ON 

100 % 106 884 106 884 Metro, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

RIOCENTRE 
THORNHILL 
Thornhill, ON 

100 % 140 370 140 370 No Frills, Winners, HomeSense 96,4 % 

SANDALWOOD 
SQUARE SHOPPING 
CENTRE 
Mississauga, ON 

100 % 92 542 92 542 Value Village 87,3 % 

SHOPPERS CITY EAST 
Ottawa, ON 

100 % 41 507 41 507 Shoppers Drug Mart, Costco* 100,0 % 

SHOPPERS WORLD 
BRAMPTON 
Brampton, ON 

100 % 690 843 690 843 

Canadian Tire, Winners, Staples, 
Oceans, Medix School, JYSK, 
Bad Boy, Giant Tiger, GoodLife 
Fitness, Kitchen Stuff Plus 

92,3 % 
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SHOPPERS WORLD 
DANFORTH 
Toronto, ON 

100 % 326 323 326 323 
Lowe’s, Metro, LA Fitness, 
Staples 

99,4 % 

SHOPPES ON AVENUE 
Toronto, ON 

100 % 20 884 20 884 Ambrosia 100,0 % 

SHOPPES ON QUEEN 
WEST 
Toronto, ON 

100 % 89 419 89 419 Loblaws, Winners 100,0 % 

SILVER CITY II 
GLOUCESTER 
Gloucester, ON 

50 % 2 570 5 140  100,0 % 

SILVER CITY 
GLOUCESTER 
Gloucester, ON 

100 % 145 468 145 468 
Cineplex, Chapters, GoodLife 
Fitness 

100,0 % 

SOUTH CAMBRIDGE 
SHOPPING CENTRE 
Cambridge, ON 

100 % 189 784 189 784 Zehr’s, Home Hardware 100,0 % 

SOUTH HAMILTON 
SQUARE 
Hamilton, ON 

100 % 298 527 298 527 
Fortino’s, Flying Squirrel, JYSK, 
GoodLife Fitness 

98,2 % 

SOUTHGATE CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 72 627 72 627 Metro, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

SPRING FARM 
MARKETPLACE 
Vaughan, ON 

100 % 72 896 72 896 Sobeys, Shoppers Drug Mart 100,0 % 

STOCK YARDS 
VILLAGE 
Toronto, ON 

100 % 518 600 518 600 
Nations, Winners, Marshalls, 
Sport Chek, HomeSense, 
Michaels, PetSmart 

95,9 % 

TANGER OUTLETS 
COOKSTOWN 
Cookstown, ON 

50 % 155 239 310 478 
H&M, Under Armour, Coach, 
Tommy Hilfiger, Nike, Polo 

91,0 % 

TANGER OUTLETS 
OTTAWA 
Ottawa, ON 

50 % 178 639 357 278 
Polo, Old Navy, Nike, Saks Fifth 
Avenue, Under Armour, Coach, 
Marshalls 

95,0 % 

TIMISKAMING 
SQUARE 
New Liskeard, ON 

50 % 52 953 105 905 Food Basics 64,8 % 

TIMMINS SQUARE 
Timmins, ON 

30 % 117 140 390 468 
No Frills, Winners, Sport Chek, 
Urban Planet 

65,0 % 

TRAFALGAR RIDGE 
SHOPPING CENTRE 
Oakville, ON 

100 % 131 250 131 250 HomeSense, GoodLife Fitness 100,0 % 
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TRINITY COMMON 
BRAMPTON 
Brampton, ON 

100 % 618 303 618 303 

Cineplex, Metro, Winners, 
Marshalls, HomeSense, Staples, 
Sport Chek, Michaels, DSW, 
Canadian Tire*, Home Depot* 

99,0 % 

TRINITY CROSSING 
Ottawa, ON 

100 % 191 465 191 465 
Winners, Michaels, Value 
Village, Loblaws* 

94,2 % 

UNIVERSITY PLAZA 
Dundas, ON 

100 % 192 989 192 989 
Canadian Tire, Shoppers Drug 
Mart 

100,0 % 

UPPER JAMES SQUARE 
Hamilton, ON 

100 % 114 269 114 269 
Winners, Mark’s Work 
Wearhouse 

100,0 % 

VICTORIA CROSSING 
Toronto, ON 

100 % 76 698 76 698 FreshCo 100,0 % 

VIEWMOUNT CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 127 270 127 270 Metro, Best Buy, HomeSense 100,0 % 

WALKER PLACE 
Burlington, ON 

100 % 69 844 69 844 FreshCo 100,0 % 

WESTGATE SHOPPING 
CENTRE 
Ottawa, ON 

100 % 161 362 161 362 Shoppers Drug Mart 90,5 % 

WHITE SHIELD PLAZA 
Toronto, ON 

100 % 151 876 151 876 Lone Thai Supermarket 97,2 % 

WOODVIEW PLACE 
Burlington, ON 

100 % 145 401 145 401 Food Basics, Bad Boy 100,0 % 

YONGE EGLINTON 
CENTRE 
Toronto, ON 

100 % 1 062 733 1 062 733 
Cineplex, Indigo, Metro, Toys R 
Us, Winners 

98,8 % 

YONGE SHEPPARD 
CENTRE 
(COMMERCE DE 
DÉTAIL) 
Toronto, ON 

100 % 631 479 631 479 
Longo’s, LA Fitness, Winners, 
Shoppers Drug Mart, BMO 
(bureau) 

81,5 % 

YONGE SHEPPARD 
CENTRE TOWNHOMES 
(RÉSIDENTIEL) 
Toronto, ON 

100 % 21 364 21 364  100,0 % 

Île du Prince-Édouard      

CHARLOTTETOWN 
MALL 
Charlottetown, ÎPÉ 

50 % 193 065 386 130 
Cineplex, Loblaws, Sport Chek, 
Winners, West Royalty Fitness, 
Urban Planet, H&M 

88,8 % 
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Québec      

2335, BOULEVARD 
LAPINIÈRE  
Brossard, QC 

100 % 2 259 2 259  100,0 % 

279, RUE ST-CHARLES 
OUEST 

Longueuil, QC 
100 % 5 015 5 015  100,0 % 

541, BOULEVARD 
SAINT-JOSEPH  
Gatineau, QC 

100 % 2 584 2 584  100,0 % 

CENTRE CARNAVAL 
LASALLE 
LaSalle, QC 

50 % 103 985 207 969 Super C 71,6 % 

CENTRE CARNAVAL 
PIERREFONDS 
Pierrefonds, QC 

100 % 129 472 129 472 Super C, Dollarama 94,1 % 

CENTRE CONCORDE 
Laval, QC 

50 % 31 649 63 298 IGA 100,0 % 

CENTRE RENÉ A. 
ROBERT 
Ste-Thérèse, QC 

50 % 37 513 75 025 IGA 100,0 % 

CENTRE RIOCAN 
KIRKLAND 
Kirkland, QC 

50 % 157 221 314 442 Cineplex, Winners 80,6 % 

CENTRE SICARD 
Ste- Thérèse, QC 

100 % 106 329 106 329 IGA 95,1 % 

CENTRE ST-JEAN 
St-Jean-sur-Richelieu, QC 

100 % 104 280 104 280 IGA 84,4 % 

CENTRE STE-JULIE 
Ste-Julie, QC 

50 % 30 389 60 778 IGA 100,0 % 

CENTRE ST-MARTIN 
Laval, QC 

100 % 248 963 248 963 
Provigo, Tigre Géant, World 
Gym 

94,2 % 

DESSERTE OUEST 
Sainte-Dorothée 

100 % 87 512 87 512 Staples, JYSK, Gold’s Gym 100,0 % 

GALERIES 
LAURENTIDES 
St-Antoine, QC 

100 % 131 853 131 853 Hydro-Québec 98,9 % 

GALERIES MILLE-ÎLES 
Rosemère, QC 

100 % 252 450 252 450 
Maxi, World Gym, Léon, Bureau 
en Gros 

100,0 % 
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Nom de l’immeuble Participation 

SLN selon la 
participation 

de RioCan 
(en pieds 

carrés) 

SLN 
totale 

du site 
(en pieds 
carrés)(1) 

Principaux locataires(2)  % loué 

LES GALERIES 
LACHINE 
Montréal, QC 

50 % 83 692 167 383 Maxi, Rossy, Pharmaprix 89,4 % 

MÉGA CENTRE NOTRE-
DAME 
Sainte-Dorothée, QC 

100 % 421 155 421 155 
Winners, Sports Experts, 
Pharmaprix*, Super C* 

76,6 % 

PLACE CARNAVAL 
LAVAL 
Laval, QC 

100 % 112 404 112 404 Adonis 100,0 % 

PLACE LA PRAIRIE 
La Prairie, QC 

50 % 35 570 71 140 IGA 100,0 % 

RIOCAN GATINEAU 
Gatineau, QC 

100 % 300 007 300 007 
Walmart, Canadian Tire, 
Super C 

100,0 % 

RIOCAN GREENFIELD 
Greenfield Park, QC 

100 % 340 221 340 221 

Maxi, Winners (magasin 
sombre), Bureau en Gros, 
Cinémas Guzzo, JYSK, Tigre 
Géant 

97,4 % 

RIOCAN LA GAPPE 
Gatineau, QC 

100 % 372 757 372 757 Walmart, Winners, Michaels 92,7 % 

SILVER CITY HULL 
Hull, QC 

100 % 84 590 84 590 
Cineplex, Rona*, Walmart*, 
Maxi*, Super C*, Winners* 

100,0 % 

TANGER OUTLETS 
SAINT-SAUVEUR 
Saint-Sauveur, QC 

50 % 56 946 113 892 Tommy Hilfiger, Atmosphere 92,5 % 

VAUDREUIL SHOPPING 
CENTRE 
Vaudreuil-Dorion, QC 

100 % 117 773 117 773 
Bureau en Gros, Canadian Tire*, 
Super C* 

100,0 % 

Notes : 
(1) La « superficie locative nette » (« SLN ») totale du site comprend les participations de RioCan et de ses partenaires et exclut la SLN ayant trait aux magasins piliers non 

détenus en propriété. Inclut la SLN pour les immeubles dont la date de commencement du contrat de location est fixée au plus tard au 31 décembre 2020, inclusivement. 
Comprend des immeubles locatifs résidentiels. Certains immeubles locatifs résidentiels sont présentés de façon distincte des composantes commerciales dans le tableau 
ci-dessus. 

(2) *Magasins piliers non détenus en propriété, exclus de la SLN totale du site. 
 

Projets d’aménagement 

La quasi-totalité des projets en cours d’aménagement de RioCan sont situés dans les six principaux 
marchés au Canada, dont 73,6 % dans la RGT, et qui sont généralement situés à proximité d’infrastructures 
importantes de transport collectif existantes ou projetées. 

Le Fonds classe ses projets au sein de ses projets d’aménagement selon les catégories Nouveaux projets 
d’aménagement, Optimisation en milieu urbain ou Agrandissement et réaménagement, au sens donné à ces termes 
dans le « Glossaire » de la présente notice annuelle. 
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Les projets en cours d’aménagement de RioCan au 31 décembre 2020 s’établissaient comme suit :  

 Densité estimée (SLN) – selon la participation de RioCan(i) 

(en milliers de pieds carrés) 
Nombre de 

projets(ii) Total 

Immeubles en 
cours 

d’aménagement(iii) 

Portefeuille de 
projets 

résidentiels(iv) 

Composantes des immeubles en cours 
d’aménagement 

Locaux 
commerciaux 

Immeubles 
locatifs 

résidentiels 

Ventes de droits 
aériens(x) 

A. Projets actifs avec estimations de 
coûts détaillées 

       

Nouveaux projets d’aménagement(v) 2 434 434 — 434 — — 

Optimisation en milieu urbain(vi) 10 3 158 2 947 211 1 007 865 1 075 

 12 3 592 3 381 211 1 441 865 1 075 

Agrandissement et réaménagement(vii) 8 111 111 — 111 — — 

Sous-total 20 3 703 3 492 211 1 552 865 1 075 

B. Projets actifs avec estimations de 
coûts en préparation(viii) 

23 18 112 16 503 1 609 3 446 13 057 — 

Total des projets actifs 43 21 815 19 995 1 820 4 998 13 922 1 075 

C. Densité future estimée(ix) 15 19 947 19 636 311 2 016 17 620 — 

Total des projets en cours 
d’aménagement 

58 41 762 39 631 2 131 7 014 31 542 1 075 

(i) La densité estimée pour les différentes composantes des projets en cours d’aménagement est exprimée en SLN, qui représente environ 90 % de la superficie locative brute 
(« SLB ») pour les logements locatifs et le portefeuille de projets résidentiels. Ce facteur de conversion est une estimation fondée sur un certain nombre d’hypothèses, 
portant entre autres sur l’approbation du plan du site, sur la conception finale du bâtiment et des plans d’étage de même que sur le mélange de locaux commerciaux et de 
logements dans un projet à usage mixte. 

(ii) Étant donné la diversité des activités d’aménagement et puisque les projets en cours d’aménagement inclus dans le total comprennent plusieurs phases, un immeuble de 
placement donné peut à lui seul comprendre plus d’un projet. Ainsi, le nombre de projets ne doit pas être considéré comme étant égal au nombre d’immeubles en cours 
d’aménagement. 

(iii) La SLN des immeubles en cours d’aménagement comprend celle des ventes de droits aériens et des composantes locaux commerciaux et logements locatifs, mais exclut la 
SLN des projets d’appartements en copropriété et de maisons en rangée qui est présentée séparément à titre de portefeuille de projets résidentiels. 

(iv) Représente la densité associée à l’aménagement des projets d’appartements en copropriété et de maisons en rangée, qui seront vendus dans le cours normal des activités à 
l’achèvement des projets, plutôt que conservés à long terme pour réaliser une plus-value du capital ou en tirer des produits de location. Ainsi, les coûts liés à cette SLN sont 
inclus dans le portefeuille de projets résidentiels selon les IFRS et ne sont pas compris dans les immeubles en cours d’aménagement, même si cette SLN fait partie du 
programme d’aménagement de RioCan et est incluse dans les projets en cours d’aménagement estimatifs ci-dessus. Les projets d’aménagement d’appartements en 
copropriété et de maisons en rangée sont décrits dans la rubrique « Portefeuille de projets résidentiels » du dernier rapport de gestion. 

(v) Les nouveaux projets d’aménagement comprennent environ 0,3 million de pieds carrés qui sont comptés comme immeubles actuellement productifs. 

(vi) Les projets d’optimisation en milieu urbain comprennent environ 1,2 million de pieds carrés qui sont comptés comme immeubles actuellement productifs, 
y compris 0,8 million de pieds carrés de droits aériens. 

(vii) Les projets d’agrandissement et de réaménagement comprennent environ 49 milliers de pieds carrés de SLN vacante auparavant occupée principalement par Sears avant le 
réaménagement. 

(viii) Les projets actifs avec estimations de coûts en préparation comprennent environ 2,6 millions de pieds carrés qui sont comptés comme immeubles actuellement productifs. 

(ix) Les projets de densité future estimative comprennent environ 2,2 millions de pieds carrés qui sont comptés comme immeubles actuellement productifs. 

(x) Selon les IFRS, les coûts liés aux ventes de droits aériens, qui comprennent notamment les coûts des structures et infrastructures sous-jacentes requises pour conclure les 
ventes de droits aériens, font partie des coûts des immeubles en cours d’aménagement jusqu’à la vente des droits aériens. Ainsi, la densité attribuée aux ventes de droits 
aériens fait partie de la superficie en pieds carrés des immeubles en cours d’aménagement. 

Environ 6,4 millions de pieds carrés de SLN, sur un total estimatif de 41,8 millions de pieds carrés de 
projets en cours d’aménagement correspondent à de la SLN déjà productive ou à des droits aériens qui ont été 
vendus, de sorte que la densité supplémentaire nette est estimée à 35,5 millions de pieds carrés 
au 31 décembre 2020. 

Coûts estimatifs des projets en cours d’aménagement 

Le total des coûts estimatifs des projets comprend les coûts d’acquisition des terrains, évalués à la juste 
valeur des terrains ou des immeubles productifs existants lors du transfert aux immeubles en cours 
d’aménagement, les coûts de construction de base et accessoires, les frais de location externes, les incitatifs à la 
location, les frais de gestion liés à la construction et l’aménagement, et les charges d’intérêts et autres coûts de 
possession incorporés dans le coût de l’actif, de même que les charges au titre de la rémunération du personnel et 
autres charges d’aménagement incorporées dans le coût de l’actif, mais excluent les recouvrements de coûts 
estimatifs et le produit tiré des ventes des droits aériens. 

La quote-part de RioCan des coûts estimatifs des projets en cours d’aménagement au 31 décembre 2020 
est résumée dans le tableau ci-après, qui comprend les coûts estimatifs des 20 projets actifs avec estimations de 
coûts détaillées (catégorie A dans le tableau des projets en cours d’aménagement plus haut), plus les coûts de 
possession actuels des terrains destinés à l’aménagement et autres, déduction faite du produit projeté des cessions 
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d’aménagements. Les coûts se rapportant aux appartements en copropriété et aux maisons en rangée sont exclus 
du tableau suivant, puisqu’ils sont inclus à la rubrique « Portefeuille de projets résidentiels ». 

 Selon la participation de RioCan 

(en milliers de dollars ou en milliers de pieds carrés) 
Nombre de 

projets 

Total de la SLN 
des immeubles 

en cours 
d’aménagement 

Total des 
coûts 

estimatifs 

Coûts engagés à ce jour Coûts estimatifs 
pour achever les 

immeubles en cours 
d’aménagement 

Immeubles 
productifs 

achevés  

Immeubles en 
cours 

d’aménagement Total 

Nouveaux projets d’aménagement 2 434 $ 191 221 $ 104 523 $ 56 520 $ 161 043 $ 30 178 $ 
Optimisation en milieu urbain  10 2 947 1 655 847 316 915 749 085 1 066 000 589 847 
 12 3 381 1 847 068 421 438 805 605 1 227 043 620 025 
Agrandissement et réaménagement(iii) 8 111 72 456 — 51 808 51 808 20 648 
Projets actifs avec estimations de coûts 
détaillées  

20 3 492 1 919 524 $ 421 438 $ 857 413 $ 1 278 851 $ 640 673 $ 

Terrains destinés à l’aménagement et autres(i)  — 391 057 — 391 057 391 057 — 
Produit projeté des cessions(ii)  — (43 248) — — — (43 218) 
Total    2 267 333 $ 421 438 $ 1 248 470 $ 1 669 908 $ 597 425 $ 
Juste valeur à ce jour 426 940 $ 1 353 982 $ 1 780 922 $  

(i) Les terrains destinés à l’aménagement et autres comprennent les terrains et autres biens excédentaires qui peuvent servir à un aménagement futur. 

(ii) Représente les ventes de terrains conditionnelles que le Fonds à l’intention d’effectuer au lieu de les conserver pour en tirer des produits à long terme, ce qui est considéré 
par la direction comme une réduction des coûts totaux d’aménagement. 

(iii) Les projets d’agrandissement et de réaménagement tendent à être de plus courte durée et de plus petite taille que les nouveaux projets d’aménagement et les projets 
d’optimisation en milieu urbain, et ils portent généralement sur le réaménagement d’unités individuelles d’un immeuble. Une fois le réaménagement des unités individuelles 
achevé, la SLN et les coûts afférents sont transférés aux immeubles productifs et ne sont plus pris en compte dans les projets en cours d’aménagement et les coûts 
d’aménagement, ce qui explique l’absence de coûts engagés pour les immeubles productifs achevés dans ce tableau. 

Nouveaux projets d’aménagement 

Au 31 décembre 2020, RioCan comptait deux nouveaux projets d’aménagement actifs avec estimations 
de coûts détaillées, comme il est présenté ci-dessous : 

 Selon la participation de RioCan 

 
 
(en milliers de dollars ou milliers 
de pieds carrés) 

Participation 
de RioCan 

en %  

SLN totale du projet 

 
Total des 

coûts 
estimatifs 

Coûts engagés à ce jour Coûts estimatifs 
pour achever les 

immeubles en 
cours 

d’aménagement 

% des locaux 
commerciaux 

loués(i) 

Date prévue 
d’achèvement 

des projets 
d’aménagement 

Immeubles 
achevés 

Immeubles en 
cours 

d’aménagement Total 
Immeubles 

achevés 

 
Immeubles en 

cours 
d’aménagement 

 
Total 

East Hills, Calgary, Alb. 40 % 176 114 290 111 852 $ 56 694 $ 35 951 $ 92 645 $ 19 207 $ 61 % 2022 

Windfield Farms – phase I de la 
composante commerciale, 
Oshawa, Ont.(ii) 

100 % 90 54 144 79 369    47 829    20 569 $ 68 398    10 971    82 % 2021 

Total des coûts estimatifs des 
immeubles en cours 
d’aménagement 

 266 168 434 191 221 $ 104 523 $ 56 520 $ 161 043 $ 30 178 $   

Juste valeur à ce jour 111 278 $ 47 131 $ 158 409 $  

(i) Comprend les locations qui sont conditionnelles à l’obtention des autorisations municipales et au respect des échéanciers des travaux. Le pourcentage des activités de 
location commerciale est en date du 10 février 2021. 

(ii) À l’exception des quelque 17 000 pieds carrés de projets prévus qui ne sont pas encore aménagés, 93 % de l’espace en construction a été loué. 

 

Windfield Farms est un projet à usage mixte en plusieurs phases comprenant une composante 
commerciale et une composante résidentielle. La phase I de la composante commerciale du projet est comprise 
dans le tableau ci-dessus puisque ses estimations de coûts détaillées ont été approuvées. De plus amples 
renseignements concernant les autres composantes du projet Windfield Farms sont présentés aux 
rubriques « Aménagement d’immeubles résidentiels à usage mixte » et « Portefeuille de projets résidentiels » du 
dernier rapport de gestion de RioCan. 

Au 10 février 2021, la SLN du nouveau projet d’aménagement ci-dessus d’environ 293 000 pieds carrés 
comporte des engagements fermes de location, y compris par des locataires qui ont pris possession de l’espace, à 
un taux de location net moyen pondéré d’environ 22,63 $ le pied carré. 
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Optimisation en milieu urbain 

L’optimisation en milieu urbain constitue un élément clé de notre stratégie de croissance, et est reflétée 
dans notre programme d’aménagement résidentiel à usage mixte. À la fin de l’exercice, le Fonds 
compte 10 projets actifs d’optimisation en milieu urbain avec des estimations de coûts détaillées, dont un résumé 
figure dans le tableau suivant. La plupart des 10 projets se trouvent à Toronto et à Ottawa, sauf un qui est situé à 
Calgary. 

Le tableau suivant présente un sommaire des projets d’optimisation en milieu urbain avec des estimations 
de coûts détaillées au 31 décembre 2020 : 

 Selon la participation de RioCan 

(en milliers de 
dollars ou en 
milliers de pieds 
carrés) 

Participation 
de RioCan en 

% 

SLN totale à l’achèvement des 
immeubles en cours d’aménagement 

Total des coûts 
estimatifs  

Coûts engagés à ce jour 
Coûts estimatifs 
pour achever les 

immeubles en 
cours 

d’aménagement 

% des locaux 
commerciaux 

loués(i) 

Date prévue 
d’achèvement 

des projets 
d’aménagement 

Immeubles 
achevés(viii)  

Immeubles en 
cours 

d’aménagement Total 
Immeubles 

achevés 

Immeubles en 
cours 

d’aménagement  Total 
Dupont Street 
(Litho), Toronto, 
Ont.(iv) 

50 % — 89 89 77 655 $ — $ 51 309 $ 51 309 $ 26 346 $ 100 % 2021 

Fifth and Third 
East Village (5th 
& THIRD), 
Calgary, Alb.(iv) (vii) 

100 % 774 21 795 95 252 68 424 23 697 92 121 3 131 89 % 2021 

Yorkville (11 YV) 
Toronto, Ont. (iv) (vi)  50 % — 40 40 48 358 — 16 887 16 887 31 471 s.o. 2024 

Gloucester – 
phase II (Latitude), 
Ottawa, Ont.(iv) 

50 % — 83 83 45 777 — 28 670 28 670 17 107 s.o. 2021 

College & 
Manning (Strada), 
Toronto, Ont.(iv) 

50 % 27 27 54 42 242 9 123 22 213 31 336 10 906 91 % 2021 

The Well, Toronto, 
Ont.(iii)(iv)(v) 

Droits aériens : 
50 % 

commerciale 
et 40 % 

résidentielle 

135 1 064 1 199 821 826 — 540 645 540 645 281 181 85 % 2021-2022 

The Well - 
(FourFifty The 
Well),  
Toronto, Ont.(iv) 

50 % — 196 196 141 956 — 13 687 13 687 128 269 s.o. 2023 

Yonge Sheppard 
Centre Residential 
(Pivot), Toronto,  
Ont.(iv) 

100 % 258 — 258 239 573 239 368 — 239 368 205 s.o. 2020 

Elmvale Acres – 
Phase I (Luma), 
Ottawa, Ont.(iv) 

50 % — 68 68 45 256 — 20 934 20 934 24 322 s.o. 2022 

Westgate – phase I 
(Rhythm), Ottawa, 
Ont.(iv) 

100 % — 165 165 97 952 — 31 043 31 043 66 909 s.o. 2022 

Total des coûts 
estimatifs(ii)  1 194 1 753 2 947 1 655 847 $ 316 915 $ 749 085 $ 1 066 000 $ 589 847 $ 

  
Juste valeur à ce jour     315 662 $  817 808 $ 1 133 470 $    

(i) Les activités de location comprennent les locations qui sont conditionnelles à l’obtention des autorisations municipales et au respect des échéanciers des travaux. Dans ce 
tableau, les locations sont établies selon le pourcentage de la superficie commerciale uniquement puisqu’il n’y a habituellement pas de prélocation de superficie locative 
résidentielle. Le pourcentage des locations commerciales est présenté en date du 10 février 2021. 

(ii) Le total des coûts engagés jusqu’à ce jour exclut les profits de réévaluation à la juste valeur de 68,7 millions de dollars relatifs aux immeubles en cours d’aménagement. 

(iii) Le total des coûts estimatifs des immeubles en cours d’aménagement pour The Well tient compte d’environ 54,0 millions de dollars de coûts recouvrables selon la 
participation de RioCan en ce qui a trait à des questions comme le stationnement, les sites dédiés à la construction de forêt-parcs et le réservoir d’énergie thermique Enwave 
et des ventes de droits aériens d’environ 75,6 millions de dollars, aux termes de l’entente de vente des droits aériens et d’autres ententes en vigueur. Les ventes de droits 
aériens pour les immeubles A et B dont le produit de vente brut était de 25,0 millions de dollars, y compris les coûts recouvrables, ont été finalisées au quatrième trimestre 
de 2020. En date du 10 février 2021, plus de 98 % des coûts de base avaient fait l’objet d’un appel d’offres et 98 % avaient été attribués. 

(iv) L’investissement pour ces projets est considéré comme ferme, s’agissant de projets pour lesquels toutes les questions relatives à la planification ont été réglées, les locataires 
clés ayant été trouvés, et/ou la construction étant sur le point de commencer ou ayant commencé. 

(v) Les 992 001 pieds carrés ou 85 % de la superficie commerciale louée à The Well représentent les engagements de location fermes, y compris les droits de prolongation, pour 
des bureaux seulement. Le projet The Well sera achevé par phases : la prise de possession des premiers espaces de bureaux est prévue pour 2021, les phases restantes 
devraient être achevées en 2022. 

(vi) Le projet Yorkville (11 YV) compte trois composantes : une tour d’appartements en copropriété, des unités de location de remplacement et des commerces de détail. La SLN 
susmentionnée tient uniquement compte des composantes unités de location de remplacement et commerces de détail du projet, qui représentent environ 17 % de la 
superficie totale. Pour obtenir de l’information sur la composante appartements en copropriété, se reporter à la rubrique « Portefeuille de projets résidentiels » du dernier 
rapport de gestion de RioCan. 

(vii) Environ 32,1 millions de dollars du produit tiré de la vente des droits aériens ont été reçus à la clôture pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui ont été présentés au 
montant net dans le total des coûts estimatifs et des coûts des projets achevés. 

(viii) La SLN achevée comprend les unités transférées aux immeubles productifs ainsi que la SLN associée aux droits aériens vendus. Au 31 décembre 2020, RioCan avait 
vendu 0,8 million de pieds carrés liés aux droits aériens. 
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Au 10 février 2021, une SLN d’environ 706 000 pieds carrés en cours d’aménagement relative à 
l’optimisation en milieu urbain est visée par des engagements fermes de location ou des contrats de location en 
vigueur, à un taux de location net moyen pondéré d’environ 39,55 $ le pied carré. 

Agrandissement et réaménagement 

Le tableau suivant présente un sommaire des projets d’agrandissement et de réaménagement de RioCan 
au 31 décembre 2020 :  

 Selon la participation de RioCan 

(en milliers de dollars ou en milliers de pieds 
carrés) 

Participation de 
RioCan en % 

SLN totale à 
l’achèvement des 

immeubles en cours 
d’aménagement 

Total des coûts 
estimatifs  

Coûts engagés à ce jour Coûts estimatifs 
pour achever les 

immeubles en 
cours 

d’aménagement 
Coûts engagés à 

ce jour 

Coûts historiques 
des immeubles 

productifs(iii) Total 
Burlington Centre, Burlington, Ont. 50 % 9 4 136 $ 1 649 $ 2 481 $ 4 130 $ 6 $ 

Five Points Shopping Centre, Oshawa, Ont. 100 % 10 7 310    311    2 680    2 991    4 319    

Place Saint-Jean, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc 100 % 2 1 755    356    —    356    1 339    

Tanger Outlets – Kanata, Kanata, Ont. 50 % 18 7 991    4 040    1 314    5 354    2 637    

Yonge Sheppard Centre Commerical, Toronto, 
Ont. 100 % 31 39 190    31 416    —    31 416    7 774    

Immeubles avec des locaux occupés 
auparavant par Sears(ii) – 3 projets  41 12 074    4 495    3 066    7 561    4 513    

Total des coûts estimatifs des immeubles en 
cours d’aménagement(i)  111 72 456 $ 42 267 $ 9 541 $ 51 808 $ 20 648 $ 

Juste valeur des immeubles en cours 
d’aménagement à ce jour      35 578 $  

(i) Le total des coûts estimatifs des immeubles en cours d’aménagement comprend des valeurs comptables transférées des immeubles productifs aux fins de réaménagement, 
mais il exclut des pertes de réévaluation à la juste valeur historiques de 16,2 millions de dollars.  

(ii) RioCan a transféré la valeur comptable associée à la superficie auparavant occupée par Sears des immeubles productifs aux immeubles en cours d’aménagement. Les coûts 
estimatifs pour achever les immeubles en cours d’aménagement sont fondés sur divers scénarios avec l’objectif d’aménager ces actifs, de sorte que RioCan puisse attirer de 
nouveaux locataires, augmenter les loyers et améliorer les centres commerciaux dans leur ensemble. 

(iii) Les coûts historiques correspondent aux coûts des immeubles productifs avant leur transfert aux immeubles en cours d’aménagement. 
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Portefeuille de projets résidentiels 

Le portefeuille de projets résidentiels est composé d’immeubles acquis ou aménagés que RioCan a 
l’intention de vendre en totalité ou en partie dans le cours normal des affaires plutôt que de les détenir à long 
terme pour en tirer des produits de location ou pour réaliser une plus-value du capital. On s’attend à ce que le 
Fonds obtienne un rendement de ces actifs grâce (i) aux résultats d’exploitation découlant de ces immeubles 
générés durant la période d’occupation intermédiaire relativement courte, qui seront inclus dans le résultat net, et 
(ii) au produit tiré de leur vente. 

 Selon la participation de RioCan 

(en milliers de dollars ou 
en milliers de pieds 

carrés, sauf indication 
contraire) 

Participation 
de RioCan en 

% 
(copropriété) 

Appartements en copropriété et maisons en 
rangée à l’achèvement des projets (à 100 %) 

Total des coûts 
estimatifs 

(ii) 

Coûts engagés à ce jour 
Coûts 

estimatifs 
d’achèvement 

(ii) 

% des 
unités pré-
vendues (iii) 

Profits liés au 
portefeuille de 

projets 
résidentiels (en 

millions de 
dollars) 

Date prévue 
d’achèvement 

Projets 
achevés(i) 

Projets 
résidentiels Total 

Projets 
achevés 

Projets 
résidentiels 

Commissions 
(ii) Total 

A. Projets résidentiels à usage mixte actifs avec estimations de coûts détaillées     
 Windfields Farm 

U.C. Towns, 

Oshawa, Ont. 
50 % 

(Tribute) 170 — 170 35 066 $ 35 066 $ — $ — $ 35 066 $ — $ 100,00 % 13,0 $ 2020 
 Windfields Farm 

U.C. Uptowns, 

Oshawa, Ont. 
50 % 

(Tribute) — 153 153 30 228 — 6 097 236 6 333 23 895 100,0 % 5.0 $ - 5,5 $ 2022 
 Windfields 

Farm U.C. 

Tower, 

Oshawa, Ont. 
50 % 

(Tribute) — 503 503 72 633 — 16 077 1 423 17 500 55 133 97,6 % 14,0 $ - 16,0 $ 2023 
 Yorkville (11YV), 

Toronto, 
Ont. 

50 % (CD 
Capital/ 

Metropia) — 586 586 257 999 — 84 003 5 683 89 686 168 313 98,3 % 68,0 $ - 73,0 $ 2024 
 

Sous-total  170 1 242 1 412 395 926 $ 35 066 $ 106 177 $ 7 342 $ 148 585 $ 247 341 $  
100,0 $ - 

107,5 $  
B. Projets résidentiels à usage mixte actifs avec estimations de coûts détaillées en préparation     
 Windfields Farm – 

phases à venir, 
Oshawa, Ont.(iv) 

50 % 
(Tribute) — 1 028 1 028 À déterminer — $ 1 208 $ — $ 1 208 $ À déterminer s.o. À déterminer 2026 

 Dufferin Plaza, 
Toronto, Ont.(v) 

50 % 
(Maplelands) — 561 561 À determiner — 16 292 — 16 292 À déterminer s.o. À determiner 2027 

 Shoppers World 
Brampton – phase 1 

Brampton, Ont. 100 % — 274 274 À determiner — 2 400 — 2 400 À déterminer s.o. À determiner 2025 
 RioCan Leaside 

Centre, Toronto, 
Ont. 100 % — 637 637 À determiner — 38 560 — 38 560 À déterminer s.o. À determiner 2027 

 Queensway 
Toronto, Ont.(v) 100 % — 520 520 À determiner — 30 959 — 30 959 À déterminer s.o. À determiner 2025 

 Clarkson Village, 
Mississauga, Ont. 100 % — 470 470 À déterminer — 18 585 — 18 585 À déterminer s.o. À déterminer 2024+ 

 Sous-total  — 3 490 3 490 À déterminer — $ 108 004 $ — $ 108 004 $ À déterminer s.o. À déterminer  
 Total  170 4 732 4 902 À déterminer 35 066 $ 214 181 $ 7 342 $ 256 589 $ À déterminer s.o. À déterminer  

(i) Excluent un total de 755 appartements en copropriété à eCondos et Kingly, lesquels ont tous été vendus avant 2020. 

(ii) Les commissions de vente payées sont comprises dans les charges payées et autres actifs et seront transférées aux coûts des ventes à la prise de possession des logements par 
les acheteurs. Ces commissions sont incluses dans le total des coûts estimatifs et dans les coûts estimatifs d’achèvement. 

(iii) Représente le pourcentage des unités prévendues au 10 février 2021. 

(iv) Le projet Windfields Farm – phases à venir représente les maisons en rangée et les copropriétés devant être aménagées sur le site. 

(v) Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, RioCan a vendu une participation de 50 % dans Dufferin Plaza et a acquis la participation restante de 50 % dans 
Queensway. 

Outre les projets ci-dessus présentés dans le portefeuille de projets résidentiels selon les IFRS, le Fonds 
détient une participation de 50 % dans un projet d’appartements en copropriété à Bloor Street West, situé à 
Toronto, qui compte environ 240 unités. Ce projet est traité comme un placement comptabilisé selon la méthode 
de mise en équivalence selon les IFRS en raison de la structure du partenariat. Dans l’ensemble, en plus des 1 242 
appartements en copropriété et maisons en rangée en construction, le Fonds compte sept projets actifs 
d’appartements en copropriété et de maisons en rangée à divers stades d’aménagement, totalisant environ 3 730 
unités, qui devraient être achevées par phases entre 2024 et 2027. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, le Fonds a comptabilisé des profits liés au portefeuille de 
projets résidentiels de 15,5 millions de dollars, dont un gain provenant de la vente d’une participation de 50 % 
dans Dufferin Plaza, de la vente des logements pour les invités au projet eCondos et des ventes finales de 
logements supplémentaires dans le projet Windfields Farm U.C. Towns, le tout en partie contrebalancé par les 
ajustements de coût pour Kingly. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, les nouveaux projets suivants ont été ajoutés au portefeuille de 
projets résidentiels: 

 Dufferin Plaza – L’immeuble est situé sur un terrain de 3,8 acres à l’intersection de Dufferin Street et d’Apex 
Road à Toronto, en Ontario, à proximité du centre commercial Yorkdale, des artères principales, des 
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autoroutes et du transport en commun. Le 10 août 2020, RioCan a vendu une participation de 50 % dans 
Dufferin Plaza à Maplelands comme il est décrit à la rubrique « Acquisitions et cessions » du dernier rapport 
de gestion de RioCan. RioCan et Maplelands réaménageront Dufferin Plaza pour en faire un immeuble à 
usage mixte composé de 561 appartements en copropriété et de 32 000 pieds carrés d’espace de détail. 

 Queensway – L’immeuble, au coin de Islington Avenue et Queensway à Toronto, en Ontario, est situé à 
quelques pas de la station TTC Bloor Line et de la gare GO de Mimico, et près des grandes artères routières. 
Cet immeuble était auparavant détenu à parts égales par RioCan et Talisker et comprenait une composante en 
cours d’aménagement et une composante Cineplex. La participation initiale de 50 % de RioCan dans la 
composante en cours d’aménagement a été transférée des immeubles de placement au portefeuille de projets 
au deuxième trimestre de 2020. Par suite de la transaction réalisée en décembre 2020, comme il est décrit à la 
rubrique « Acquisitions et cessions » du dernier rapport de gestion de RioCan, le Fonds détient désormais la 
totalité de la composante en cours d’aménagement, tandis que Talisker détient la totalité de la composante 
Cineplex. L’approbation de zonage a été obtenue pour un projet d’aménagement à usage mixte de 500 000 
pieds carrés, qui comprendra quatre tours totalisant 520 appartements en copropriété, 12 logements locatifs 
abordables et 40 000 pieds carrés de commerce de détail. Les travaux de construction devraient débuter 
en 2022. 

 RioCan Leaside Centre – Leaside Centre se situe dans le quartier prisé de Leaside de Toronto, au coin de 
Eglinton Avenue East et Laird Drive. Le projet est adjacent à la nouvelle station du nouveau SLR Eglinton 
Crosstown et aura un accès secondaire direct à la station du SLR. RioCan effectue des démarches de rezonage 
pour le site afin d’y inclure des logements locatifs, des appartements en copropriété, des locaux de commerces 
de détail et des bureaux. Le projet comptera cinq édifices totalisant une SLB estimative de 1,5 million de 
pieds carrés, dont 240 000 pieds carrés d’espace commercial. L’édifice D du projet, qui représente 
environ 34 % du total de la SLB, devrait être composé de 637 appartements en copropriété et 9 795 pieds 
carrés de commerce de détail. La composante appartements en copropriété a été transférée des immeubles de 
placement au portefeuille de projets au deuxième trimestre de 2020. 

 Clarkson Village – L’immeuble est bien situé près de l’intersection de Lakeshore Road et Southdown Road, 
à Mississauga, en Ontario, à quelques pas de la gare GO de Clarkson et des grandes artères routières. Le 
projet devrait avoir une SLB allant jusqu’à 500 000 pieds carrés, dont jusqu’à 465 000 pieds carrés de densité 
résidentielle et environ 35 000 pieds carrés de commerce de détail. La composante appartements en 
copropriété a été transférée des immeubles de placement au portefeuille de projets au quatrième trimestre 
de 2020. 

MARCHÉ POUR LES TITRES DU FONDS 

Les parts sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole « REI.UN ». Le 
tableau suivant présente le volume mensuel des opérations ainsi que les fourchettes des cours des parts inscrites à 
la cote de la TSX pendant l’exercice 2020 : 

Date 

Haut 
($) 

Bas 
($) 

Clôture 
($) Volume 

Janvier 2020 27,79 26,22 27,16 12 785 003 

Février 2020 27,82 24,65 25,07 19 444 890 

Mars 2020 26,52 12,41 16,13 47 143 593 

Avril 2020 18,51 14,57 15,90 56 058 498 

Mai 2020 15,70 13,16 14,56 53 890 975 

Juin 2020 18,29 14,45 15,36 47 276 121 

Juillet 2020 15,97 14,64 14,96 34 930 764 

Août 2020 16,13 14,83 15,21 32 246 573 

Septembre 2020 15,46 13,64 14,06 50 685 781 
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Date 

Haut 
($) 

Bas 
($) 

Clôture 
($) Volume 

Octobre 2020 15,10 14,03 14,38 31 393 861 

Novembre 2020 18,44 14,33 17,54 47 615 380 

Décembre 2020 18,18 16,25 16,75 36 740 351 

 
FIDUCIAIRES ET DIRIGEANTS 

Conseil des fiduciaires 

Selon la déclaration de fiducie, le conseil des fiduciaires doit être composé d’au moins cinq et d’au 
plus quinze fiduciaires. Les porteurs de parts ou les fiduciaires peuvent, à l’intérieur des limites précitées, 
accroître ou diminuer le nombre de fiduciaires. Toutefois, les fiduciaires ne pourront nommer de nouveaux 
fiduciaires entre deux assemblées des porteurs de parts si cela a pour effet de porter le nombre total de fiduciaires 
à plus d’une fois et un tiers le nombre de fiduciaires qui devaient être élus lors de la dernière assemblée des 
porteurs de parts. 

La déclaration de fiducie exige que les fiduciaires mettent sur pied un comité de placement, un comité des 
ressources humaines et de la rémunération et un comité d’audit. En outre, les fiduciaires peuvent créer les autres 
comités qui, selon eux, sont nécessaires ou souhaitables en vue d’assurer correctement la direction des affaires de 
RioCan. Les fiduciaires ont exercé ce pouvoir en créant un comité des mises en candidature et de gouvernance 
d’entreprise, qui est décrit ci-après. Il est interdit aux fiduciaires de déléguer à un comité ou à un dirigeant les 
pouvoirs : (i) de soumettre aux porteurs de parts toute question ou affaire nécessitant l’approbation des porteurs de 
parts; (ii) de pourvoir une vacance parmi les fiduciaires ou nommer des fiduciaires supplémentaires; 
(iii) d’émettre des titres de capitaux propres, sauf tel que l’autorisent les fiduciaires; (iv) de déclarer des 
distributions; (v) d’approuver une circulaire de sollicitation de procurations; (vi) d’approuver une note 
d’information relative à une offre publique d’achat, et (vii) d’approuver les états financiers annuels du Fonds. 

Le comité de placement du conseil des fiduciaires a pour mandat d’évaluer les acquisitions et aliénations, 
et de se prononcer sur chacune d’entre elles pour le compte du Fonds. Le comité de placement a délégué ses 
responsabilités relativement aux opérations de moindre importance (soit celles ayant une valeur inférieure 
à 40 millions de dollars et lorsque l’opération ne comprend pas l’émission de titres du Fonds, à moins que les 
fiduciaires n’aient approuvé l’émission en question) à un comité composé de cinq membres de la haute direction, 
soit le chef de la direction, le président et chef de l’exploitation, le vice-président principal et chef des finances, le 
vice-président principal, Location et construction prise en charge par les locataires, et vice-présidente principale, 
chef du contentieux et secrétaire générale. Le comité de placement est cependant informé régulièrement des 
opérations de moindre importance. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération possède une charte écrite officielle qui énonce 
ses fonctions et responsabilités. Celles-ci comprennent la communication de recommandations au conseil à 
l’égard de ce qui suit : 

 les principes de rémunération généraux du Fonds, y compris le forfait de rémunération 
des « membres de la haute direction » du Fonds (soit du chef de la direction, du chef de 
l’exploitation et du chef des finances); 

 la planification de la relève; 
 la structure de la rémunération des membres de la haute direction et des fiduciaires, et les 

nominations, primes d’intéressement et régimes d’intéressement des fiduciaires; 
 la gestion des primes d’intéressement et des autres régimes liés à la rémunération du Fonds et des 

membres de la haute direction, ce qui comprend l’émission de parts du Fonds ou de titres de capitaux 
propres du Fonds (ou de titres échangeables ou exerçables en de telles parts ou de tels titres de 
capitaux propres); 
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 la divulgation au public de renseignements portant sur la rémunération des dirigeants du Fonds, 
y compris les renseignements qui doivent figurer dans la ou les circulaires d’information (de 
sollicitation de procurations) du Fonds; 

 le rapport du comité des ressources humaines et de la rémunération devant figurer dans les 
circulaires d’information (de sollicitation de procurations) du Fonds. 

Le Fonds a un comité des mises en candidature et de gouvernance d’entreprise qui possède une charte 
écrite officielle énonçant ses fonctions et responsabilités, qui comprennent notamment les responsabilités 
suivantes : 

 trouver et recommander de nouveaux candidats pour siéger au conseil des fiduciaires; 
 évaluer les qualifications et les aptitudes de chaque fiduciaire et du conseil dans son ensemble; 
 élaborer et recommander au conseil l’approche en matière de gouvernance du Fonds; 
 revoir, au moins annuellement, les pratiques en matière de gouvernance d’entreprise du Fonds et 

recommander au conseil tout changement qu’il considère comme approprié; 
 revoir et recommander au conseil, aux fins d’approbation, toute information relativement aux 

pratiques en matière de gouvernance d’entreprise du Fonds; 
 examiner la taille et la composition du conseil et, s’il est jugé approprié, recommander au conseil un 

programme visant à mettre en place un conseil composé d’un nombre de fiduciaires qui facilitera 
une prise de décisions efficace; 

 revoir annuellement la structure du comité du conseil et recommander au conseil les modifications 
qu’il considère comme nécessaires ou souhaitables à l’égard de la structure du comité; 

 élaborer et recommander au conseil des descriptions de poste à l’égard du président de chaque 
comité du conseil, du président du conseil et, de concert avec le chef de la direction, la description 
de poste du chef de la direction; 

 élaborer et faire des recommandations au conseil à l’égard de l’orientation des nouveaux fiduciaires 
et de la formation permanente pour tous les fiduciaires; 

 élaborer et recommander au conseil une procédure d’examen des compétences, des aptitudes et de 
l’efficacité du conseil dans son ensemble, des comités du conseil et de la contribution de chaque 
fiduciaire sur une base régulière; 

 surveiller les politiques et les pratiques du Fonds relativement aux questions de responsabilité 
sociale des entreprises, notamment en ce qui concerne les enjeux de l’environnement et de la 
durabilité; 

 superviser la conformité du Fonds à l’égard de ses obligations d’information occasionnelles et 
continues; 

 superviser la conformité au Code de conduite professionnelle et de déontologie du Fonds et au 
système de révision mis en place afin de s’assurer que les états financiers, rapports et autres 
renseignements d’ordre financier du Fonds diffusés aux organismes gouvernementaux et au public 
répondent aux exigences de la législation.  
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Le tableau suivant présente les noms et lieux de résidence de chacun des fiduciaires actuels (dont le 
mandat prendra fin dès l’élection des fiduciaires à la prochaine assemblée annuelle des porteurs de parts) ainsi que 
leurs fonctions principales au cours des cinq dernières années. 

Nom et lieu de résidence 
Durée du mandat de 
fiduciaire 

Fonctions principales occupées au cours 
des cinq dernières années 

Bonnie Brooks, C.M.(3)(4) 

Toronto (Ontario) Canada 
Depuis le 5 juin 2013 Actuelles : Présidente du conseil de Chico’s 

FAS Inc. (CHS : NYSE); membre du conseil 
de Rogers Communications Inc. 

Antérieures : Présidente, chef de la direction 
et administratrice de Chico’s FAS Inc., 
administratrice d’Abercrombie and Fitch 
(États-Unis); d’Empire (Sobey’s) Ltd. et 
d’Indigo Books (Canada); chef de la direction, 
présidente et vice-présidente du conseil de la 
Compagnie de la Baie d’Hudson; et 
vice-présidente du conseil de Saks Fifth 
Avenue, de Lord and Taylor (États-Unis), de 
Kaufhof (Allemagne) et de la Compagnie de 
la Baie d’Hudson (Canada) 

Richard Dansereau(1)(2)*  
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis le 29 mai 2018 Actuelles : Président et chef mondial de Fiera 
Immobilier 

Antérieures : Chef des placements et 
directeur général de Stonehenge Management 
LLC; fiduciaire, FPI Inovalis; président et 
chef de l’exploitation de Cadim; président du 
conseil d’Agellan REIT 

Paul Godfrey, C.M., O. Ont.(3)(4)(5) 
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis 
le 14 décembre 1993 

Actuelles : Président du conseil non membre 
de la direction de Postmedia Network Canada 
Corp. 

Antérieures : Président, chef de la direction 
et président-directeur du conseil de Postmedia 
Network  

Dale H. Lastman, C.M., O. Ont. 
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis le 2 juin 2004 Actuelles : Président du conseil et associé 
chez Goodmans LLP 

Jane Marshall(2)(3)(4)* 
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis le 17 juin 2015 Actuelles : Fiduciaire, Société civile de 
placements immobiliers Plaza Retail  

Antérieures : Présidente et chef de la 
direction de GoodLeaf Farms Inc.; chef de 
l’exploitation de FPI Propriétés de Choix; 
vice-présidente directrice, stratégie d’affaires 
de Loblaws 
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Nom et lieu de résidence 
Durée du mandat de 
fiduciaire 

Fonctions principales occupées au cours 
des cinq dernières années 

Sharon Sallows(1)(2)(4)(6) 
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis le 1er juin 1999 Actuelles : Fiduciaire de FPI Chartwell 
résidences pour retraités; présidente du comité 
de gouvernance d’AIMCo; présidente du 
comité des ressources humaines et de la 
rémunération de Home Capital Group, Inc.  

Antérieures : Administratrice du Conseil de 
Régime de retraite des enseignantes et des 
enseignants de l’Ontario et directrice auprès 
de Ryegate Capital Corporation 

Edward Sonshine, O. Ont., c.r. 
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis 
le 14 décembre 1993 

Actuelles : Chef de la direction du Fonds 

Siim Vanaselja(1)*(2)  
Toronto (Ontario) Canada 

Depuis le 5 mai 2017 Actuelles : Administrateur et président du 
conseil de Corporation TC Énergie; 
administrateur de Power Corporation; 
administrateur de la Great-West, Compagnie 
d’assurance-vie 

Antérieures : Administrateur et président du 
comité d’audit de Maple Leaf Sports 
& Entertainment Ltd.; vice-président directeur 
et chef des finances de BCE inc. et de Bell 
Canada 

Charles M. Winograd(3)*(4) 

Toronto (Ontario) Canada 
Depuis le 1er février 2009 Actuelles : Président de Winograd 

Capital Inc.; associé directeur général d’Elm 
Park Capital Management, LLC; 
administrateur de sociétés et président du 
conseil du Groupe TMX; administrateur 
principal de Spin Master Corporation 

Antérieures : Président et chef de la direction 
de RBC Marché des Capitaux 

 
* Président d’un comité 
 
(1) Membre du comité d’audit 

(2) Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération 

(3) Membre du comité des mises en candidature et de gouvernance d’entreprise 

(4) Membre du comité de placement 

(5) Président du conseil des fiduciaires 

(6) Le 9 février 2017, Home Capital Group Inc. (« Home Capital ») a reçu un avis d’exécution de la part du personnel de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
(« CVMO ») relativement aux incidences de la constatation de Home Capital, en 2015, selon laquelle des déclarations de revenus au soutien de l’obtention de prêts 
hypothécaires avaient été falsifiées et des déclarations de celle-ci relatives aux mesures correctives qu’elle avait prises à cet égard. En février 2017, une proposition de 
recours collectif a été déposée par Claire R. McDonald contre Home Capital, Gerald Soloway, Martin Reid et Robert Morton à la suite des allégations (le « recours 
collectif »). Le 29 avril 2017, la CVMO a déposé à l’encontre de Home Capital un exposé des allégations et un avis d’audience portant sur cette divulgation. 
Le 14 juin 2017, Home Capital a annoncé qu’elle avait conclu deux ententes de règlement, formant ensemble une entente de règlement globale avec la CVMO, et un 
règlement relativement au recours collectif. Le règlement avec la CVMO a été approuvé le 9 août 2017. Ce dernier se rapportait aux procédures d’exécution intentées par 
la CVMO avant la date à laquelle Mme Sallows est devenue membre du conseil. Mme Sallows est devenue membre du conseil d’administration de Home Capital 
le 8 mai 2017, soit après le début des procédures d’exécution et du dépôt des réclamations en litige. 

 
Les fiduciaires et les membres de la haute direction de RioCan détiennent, en tant que groupe composé 

de 37 personnes, en propriété véritable, environ 1 208 115 parts, ou exercent un contrôle sur ce nombre de parts, 
soit environ 0,38 % des parts en circulation au 1er mars 2021 (qui représentent un placement total pour ces 
personnes d’environ 22,9 millions de dollars en fonction de la valeur marchande des parts à la date en question). 
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Le tableau suivant présente les noms et lieux de résidence de chacun des membres de la haute direction de RioCan 
ainsi que leur poste et leurs fonctions principales au cours des cinq dernières années : 

Nom et lieu de résidence Poste 
Fonctions principales au cours des cinq dernières 
années 

Edward Sonshine, O. ONT., c.r. 
Toronto (Ontario) Canada 

Chef de la direction Chef de la direction du Fonds 

Jonathan Gitlin 
Toronto (Ontario) Canada 

Président et chef de 
l’exploitation  

Depuis le 22 mars 2019, M. Gitlin est président et de chef 
de l’exploitation du Fonds. Du 1er août 2018 
au 21 mars 2019, M. Gitlin a été chef de l’exploitation du 
Fonds. De janvier 2015 au 31 juillet 2018, M. Gitlin a été 
vice-président principal, Placements et activités 
résidentielles du Fonds. 

Qi Tang 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-présidente principale 
et chef des finances  

Depuis juin 2017, Mme Tang est vice-présidente principale 
et chef des finances du Fonds. D’avril 2017 à juin 2017, 
Mme Tang a été vice-présidente principale et chef des 
finances par intérim du Fonds. De septembre 2016 
à avril 2017, Mme Tang a occupé le poste de vice-présidente 
principale, Finances du Fonds. D’avril 2015 à 
septembre 2016, Mme Tang a été vice-présidente, Finances 
et comptabilité de la Fiducie de placement immobilier 
mondiale Dream.  

John Ballantyne 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président principal, 
Gestion de l’actif 

Depuis janvier 2010, M. Ballantyne est vice-président 
principal, Gestion de l’actif du Fonds.  

Andrew Duncan 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président principal, 
Aménagement 

Depuis mai 2016, M. Duncan est vice-président principal, 
Aménagement du Fonds. De janvier 2015 à mai 2016, 
M. Duncan a été vice-président, Ingénierie en aménagement 
du Fonds.  

Oliver Harrison 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président principal, 
Exploitation 

Depuis le 20 mai 2019, M. Harrison est vice-président 
principal, Exploitation du Fonds. Du 19 novembre 2018 
au 19 mai 2019, M. Harrison a été le vice-président, 
Exploitation nationale du Fonds. De janvier 2010 
au 18 novembre 2018,  
M. Harrison a été vice-président, Gestion  
d’actifs du Fonds. 

Jeff Ross 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président principal, 
Location et construction 
prise en charge par les 
locataires 

Depuis juin 2016, M. Ross est vice-président principal, 
Location et construction prise en charge par les locataires 
du Fonds. De janvier 2008 à juin 2016, M. Ross a été 
vice-président principal, Location du Fonds. 

Jennifer Suess 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-présidente principale, 
avocate générale et 
secrétaire générale 

Depuis août 2017, Mme Suess est vice-présidente principale, 
avocate générale et secrétaire générale du Fonds. De 2013 
à 2016, elle a été chef des services juridiques et de la 
conformité et chef de la protection des renseignements 
personnels d’Alcon Canada Inc., une entreprise de Novartis. 

Terri Andrianopoulos 
Woodbridge (Ontario) Canada 

Vice-présidente, Personnes 
et Marque 

Depuis le 1er novembre 2020, Mme Andrianopoulos est 
vice-présidente, Personnes et Marque du Fonds. 
D’octobre 2018 au 31 octobre 2020, Mme Andrianopoulos a 
été vice-présidente, Marketing et communications du 
Fonds. De février 2016 à septembre 2018, 
Mme Andrianopoulos a été vice-présidente, Marketing 
d’entreprise du Fonds. De janvier 2013 à février 2016, 
Mme Andrianopoulos a été vice-présidente, Marketing de 
Town Shoes, Ltd.  
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Nom et lieu de résidence Poste 
Fonctions principales au cours des cinq dernières 
années 

David Bain 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Construction prise en 
charge par les locataires 

Depuis le 1er juillet 2018, M. Bain est vice-président, 
Construction prise en charge par les locataires du Fonds. 
Du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, M. Bain a été 
vice-président adjoint, Construction prise en charge par les 
locataires. Du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016, 
M. Bain a été directeur principal, Construction prise en 
charge par les locataires du Fonds. D’octobre 2015 
au 30 juin 2016, M. Bain a été directeur, Construction prise 
en charge par les locataires du Fonds. D’août 2005 
à septembre 2015, M. Bain a été directeur principal, 
Construction prise en charge par les locataires du Fonds. 

Moshe Batalion 
Thornhill (Ontario) Canada 

Vice-président,  
Location  

Depuis décembre 2015, M. Batalion est vice-président, 
Location du Fonds.  

Stuart Craig 
Brooklin (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Aménagement 

Depuis janvier 2013, M. Craig est vice-président, 
Aménagement du Fonds.  

Robert Debarros 
Oakville (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Construction 

Depuis janvier 2013, M. Debarros est vice-président, 
Construction du Fonds.  

Ryan Donkers 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Placements 

Depuis le 1er juillet 2018, M. Donkers est vice-président, 
Placements du Fonds. Du 1er janvier 2012 au 30 juin 2018, 
M. Donkers a été vice-président adjoint, Placements du 
Fonds.  

George Ho 
Newmarket (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Technologie de 
l’information 

Depuis novembre 2019, M. Ho est vice-président, 
Technologie de l’information du Fonds. D’avril 2019 
à octobre 2019, M. Ho a été chef de la technologie de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. 
De janvier 2013 à mars 2019, M. Ho a été vice-président, 
Technologie de l’information de IA Gestion de patrimoine, 
une division de l’Industrielle Alliance. 

Kim Lee 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-présidente, Relations 
avec les investisseurs 

Depuis le 3 février 2020, Mme Lee est vice-présidente, 
Relations avec les investisseurs du Fonds. 
De septembre 2018 à janvier 2020, Mme Lee a été 
vice-présidente, Relations avec les investisseurs de Les 
Aliments Maple Leaf. De mars 2013 à août 2018, Mme Lee 
a été vice-présidente, Relations avec les investisseurs de la 
FPI Propriétés de Choix. 

Pradeepa Nadarajah  
Thornhill (Ontario) Canada 

Vice-présidente, 
Comptabilité des biens 
immobiliers 

Depuis janvier 2014, Mme Nadarajah est vice-présidente, 
Comptabilité des biens immobiliers du Fonds.  

Paran Namasivayam 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Comptabilité de 
recouvrement 

Depuis janvier 2014, M. Namasivayam est vice-président, 
Comptabilité de recouvrement du Fonds.  

Stephen Roberts 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, Analytique Depuis décembre 2015, M. Roberts est vice-président, 
Analytique du Fonds.  

Tim Roos 
Mayo (Québec) Canada 

Vice-président, 
Exploitation - Est du 
Canada et Nord de 
l’Ontario 

Depuis janvier 2017, M. Roos est vice-président, 
Exploitation - Est du Canada et Nord de l’Ontario 
du Fonds. De janvier 2009 à décembre 2016, M. Roos était 
vice-président adjoint, Exploitation - Est de l’Ontario du 
Fonds.  
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Nom et lieu de résidence Poste 
Fonctions principales au cours des cinq dernières 
années 

Renee Simms 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-présidente, 
Assurance 

Depuis juillet 2018, Mme Simms est vice-présidente, 
Assurance du Fonds. De janvier 2011 au 30 juin 2018, 
Mme Simms a été vice-présidente adjointe, Assurance du 
Fonds. 

Franca Smith 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-présidente, Finances Depuis juillet 2017, Mme Smith est vice-présidente, 
Finances du Fonds. De mars 2015 à septembre 2015, 
Mme Smith a été vice-présidente, Finances et comptabilité 
de Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream. 
D’octobre 2015 à avril 2017, Mme Smith a été 
vice-présidente, Finances et comptabilité de Fiducie 
d’impact Dream (anciennement Fiducie d’actifs durables 
non traditionnels Dream). 

Jonathan Sonshine 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, Gestion 
d’actifs  

Depuis janvier 2014, M. Sonshine est vice-président, 
Gestion d’actifs du Fonds.  

Jeffery Stephenson 
Mississauga (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Exploitation - Région du 
Grand Toronto et Centre 
de l’Ontario 

Depuis novembre 2017, M. Stephenson est vice-président, 
Exploitation - Région du Grand Toronto et Centre de 
l’Ontario du Fond. De mars 2013 à novembre 2017, il a été 
vice-président, Location du Fonds.  

Naftali Sturm 
Toronto (Ontario) Canada 

Vice-président, 
Financement immobilier  

Depuis novembre 2011, M. Sturm est vice-président, 
Financement immobilier du Fonds.  

Kimberly Valliere 
Caledon (Ontario) Canada 

Vice-présidente, 
Aménagement de la 
construction 

Depuis juillet 2017, Mme Valliere est vice-présidente, 
Aménagement de la construction du Fonds. De juillet 2015 
à juin 2017, Mme Valliere a été vice-présidente adjointe, 
Construction du Fonds. De juillet 2007 à juin 2015, 
Mme Valliere a été directrice, Construction du Fonds. 

Kim Wingerak 
Calgary (Alberta) Canada 

Vice-présidente, 
Exploitation – Ouest du 
Canada 

Depuis le 27 février 2019, Mme Wingerak est 
vice-présidente, Exploitation – Ouest du Canada du Fonds. 
D’avril 2017 à octobre 2018, Mme Wingerak a été 
vice-présidente principale, Gestion immobilière – Alberta et 
Saskatchewan de Triovest. De novembre 2015 à mars 2017, 
Mme Wingerak a été vice-présidente, Gestion immobilière 
de Triovest. De février 2014 à avril 2015, Mme Wingerak a 
été directrice de l’exploitation de SNC-Lavalin. 

Jason Wong 
Thornhill (Ontario) Canada 

Vice-président, Impôt des 
sociétés 

Depuis janvier 2018, M. Wong est vice-président, Impôt 
des sociétés du Fonds. De juin 2013 à décembre 2017, 
M. Wong a été vice-président adjoint, Impôt des sociétés du 
Fonds.  

Ashtar Zubair 
Mississauga (Ontario) Canada 

Vice-président, Location 
d’immeubles fermés 

Depuis avril 2019, M. Zubair est vice-président, Location 
d’immeubles fermés du Fonds. De mars 2018 à avril 2019, 
M. Zubair a été directeur, Location d’Ivanhoe Cambridge. 
De mai 2014 à février 2018, M. Zubair a été gérant 
principal de location d’Ivanhoe Cambridge.  
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COMITÉ D’AUDIT ET RÉMUNÉRATION DE L’AUDITEUR 

Le comité d’audit aide le conseil dans ses fonctions de surveillance des pratiques de comptabilité et de 
communication de l’information du Fonds. Conformément à sa charte, dont une copie figure à l’Annexe A des 
présentes, le comité d’audit est chargé, entre autres, de faire ce qui suit : 

 d’examiner avec la direction et les auditeurs externes la portée de l’examen des contrôles internes exercés 
sur la communication de l’information financière, les conclusions importantes, les recommandations et les 
réponses apportées par la direction en vue de la prise de mesures permettant de corriger certaines 
faiblesses des contrôles internes;  

 d’examiner les renseignements communiqués par la direction quant aux défaillances notables dans la 
conception des contrôles internes ou quant à l’efficience opérationnelle de ces contrôles, et d’examiner 
avec les conseillers juridiques du Fonds les questions d’ordre juridique ou réglementaire qui pourraient 
avoir une incidence importante sur les états financiers du Fonds ainsi que les demandes de 
renseignements reçues de la part des autorités de réglementation.  

En ce qui concerne les auditeurs externes, le comité d’audit est chargé de faire ce qui suit : 

 de recommander au conseil des fiduciaires les auditeurs externes à désigner et d’approuver leur 
rémunération; 

 d’examiner la question de l’indépendance et les qualifications des auditeurs externes; 
 d’examiner la portée du plan d’audit annuel avec les auditeurs externes ainsi que l’approche mise en 

œuvre à cet égard; 
 de discuter avec les auditeurs externes de la qualité et du caractère acceptable des principes comptables 

du Fonds; 
 d’évaluer les procédés utilisés par les auditeurs externes pour relever des risques clés en matière d’audit et 

de contrôle interne, et d’y apporter une solution; 
 d’assurer la rotation de l’associé d’audit en chef tous les cinq ans et des autres associés tous les sept ans;  
 d’évaluer le rendement des auditeurs externes;  
 d’examiner et d’approuver les politiques d’embauche du Fonds en ce qui concerne les employés et les 

anciens employés des auditeurs externes actuels ou anciens du Fonds. Le comité d’audit examine 
également quels sont les services non liés à l’audit que les auditeurs externes ne sont pas autorisés à offrir, 
que ce soit en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou du fait d’une décision du comité d’audit, et il 
approuve au préalable tous les services fournis par les auditeurs externes. 

Le comité d’audit est également chargé de divers aspects de la communication de l’information financière 
du Fonds, notamment : 

 l’examen et l’approbation, en vertu d’un pouvoir délégué par les fiduciaires, des états financiers 
intermédiaires, de l’information financière, des rapports de gestion et des communiqués sur les résultats 
du Fonds; 

 l’examen avec la direction et les auditeurs externes des états financiers annuels et des rapports de gestion 
du Fonds et de diverses questions liées à l’audit des auditeurs externes; 

 l’examen des questions importantes en matière de comptabilité et de communication de l’information et la 
compréhension de leur incidence sur les états financiers; 

 l’examen des analyses préparées par la direction et/ou les auditeurs externes qui soulèvent des questions 
concernant la communication de l’information financière et qui présentent des jugements rendus 
relativement à la préparation de l’information financière; 

 l’examen et la surveillance de l’administration de la déclaration de fiducie et de la conformité à celle-ci, 
comme elle peut avoir une incidence sur l’intégrité des états financiers du Fonds et sur ses systèmes de 
contrôle interne. 
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Le comité d’audit doit se réunir au moins quatre fois par année et rencontrer au moins chaque année les 
auditeurs externes et la direction au cours de réunions distinctes. Chaque membre du comité d’audit doit avoir des 
compétences comme le conseil des fiduciaires interprète cette qualification selon son appréciation commerciale, 
compte tenu de l’exigence légale selon laquelle chaque membre doit avoir la capacité de lire et de comprendre un 
jeu d’états financiers qui présentent le niveau de complexité auquel on peut s’attendre dans les états financiers 
du Fonds. Un fiduciaire qui, de l’avis du conseil des fiduciaires, n’a pas de compétences financières peut être 
nommé au comité d’audit pourvu qu’il entreprenne des démarches pour acquérir de telles compétences au cours 
d’une période raisonnable suivant sa nomination. 

À l’heure actuelle, le comité d’audit compte trois membres ayant droit de vote, soit Richard Dansereau, 
Sharon Sallows et Siim Vanaselja (président). Aucune de ces personnes n’a de lien important direct ou indirect 
avec RioCan et elles ont toutes des connaissances en matière financière (au sens donné à ce terme ci-dessus). 
Avec prise d’effet en janvier 2020, M. Godfrey est devenu membre d’office sans droit de vote du comité d’audit. 
Le texte qui suit est un résumé des études et de l’expérience de chacun des membres ayant droit de vote du comité 
d’audit qui est pertinent à l’exercice de ses responsabilités à titre de membre du comité d’audit, y compris les 
études ou l’expérience qui ont permis au membre d’avoir une compréhension des principes comptables que la 
direction utilise pour préparer les états financiers intermédiaires et annuels de RioCan. 

Nom du membre  
du comité d’audit 

Études et expérience pertinentes 

Richard Dansereau M. Dansereau est président et chef mondial de Fiera Immobilier, une société de gestion 
des placements ayant 6,3 milliards de dollars sous gestion et des bureaux en Amérique 
du Nord et en Europe. La Société offre des occasions de placements immobiliers aux 
investisseurs dans le monde entier. Avant de se joindre de Fiera Immobilier, 
M. Dansereau a été directeur général de Stonehenge Partners, société immobilière basée 
à New York qui possède et gère un portefeuille d’appartements résidentiels à 
Manhattan. Avant d’entrer au service de Stonehenge, M. Dansereau a été président et 
chef de la direction de Cadim, division immobilière de la Caisse de dépôt et placement 
du Québec, de 2000 à 2009, et, auparavant, il a été vice-président, Acquisitions de 
Canadian Real Estate Investment Trust de 1997 à 2000. Il est fiduciaire depuis 
le 29 mai 2018 en plus d’avoir précédemment été président du conseil d’Agellan REIT 
et fiduciaire du conseil de la FPI Inovalis. M. Dansereau siège en outre au conseil de 
placement de Fiera Immobilier ainsi qu’au conseil d’autres sociétés ouvertes et fermées, 
dont MCAN Mortgage Corp., Lemay Associates et Ecosystem. M. Dansereau est 
titulaire d’un certificat en gestion du marketing de l’école de gestion de l’Université de 
Montréal. 

Sharon Sallows Mme Sallows est fiduciaire depuis le 1er juin 1999 et est actuellement membre du conseil 
d’administration et présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération 
de Home Capital Group, inc., administratrice de FPI Chartwell résidences pour retraités 
et présidente du comité de gouvernance d’AIMCo. Par le passé, Mme Sallows a siégé à 
un nombre important de conseils de sociétés ouvertes et privées, notamment du Conseil 
du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario où elle était 
présidente du comité des ressources humaines et de la rémunération et du comité de la 
gouvernance à différents moments. Auparavant, elle a été directrice de Ryegate Capital 
Corporation, société qui fournit des services bancaires d’investissement et des services 
consultatifs à des clients institutionnels et à des sociétés-clientes. Mme Sallows a été 
vice-présidente directrice de MICC Properties Inc. et, avant cela, elle a occupé divers 
postes auprès de la Banque de Montréal, dont celui de vice-présidente principale, 
Immobilier et Services bancaires aux entreprises. Elle a obtenu un baccalauréat ès arts 
de l’Université Carleton, une maîtrise en sciences de la London School of Economics, 
un doctorat de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie et elle a également 
reçu le titre IAS.A.  
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Nom du membre  
du comité d’audit 

Études et expérience pertinentes 

Siim Vanaselja 
(président) 

 

M. Vanaselja est un administrateur de sociétés qui a occupé le poste de vice-président 
directeur et chef des finances de BCE inc. et de Bell Canada, de 2001 à 2015. Avant de 
se joindre à BCE inc., il était un associé chez KPMG Canada à Toronto. M. Vanaselja 
est administrateur et président du conseil de Corporation TC Énergie, administrateur de 
Power Corporation et de Great-West Lifeco Inc. M. Vanaselja est fiduciaire du Fonds 
depuis mai 2017. M. Vanaselja a agi comme administrateur et président du comité 
d’audit de Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd. Il a été membre du Comité 
consultatif sur le financement par le ministre des Finances, du conseil des chefs de 
finances de Moody’s, du Working Council for Chief Financial Officers du Corporate 
Executive Board ainsi que du Conseil national des cadres en finances du Conference 
Board of Canada. M. Vanaselja est membre des Comptables professionnels agréés de 
l’Ontario, un membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et il est titulaire d’un 
baccalauréat spécialisé en administration des affaires de la Schulich School of Business. 
Dans le cadre de son engagement communautaire, il a notamment travaillé auprès de 
l’organisme Big Brothers and Big Sisters, du Centre hospitalier St. Mary, de la 
Fondation des maladies du cœur et il a participé à la marche annuelle de Jeunesse, 
J’écoute. 

Le tableau suivant donne des précisions sur les services fournis et les honoraires touchés par les auditeurs 
externes de RioCan au cours des exercices 2020 et 2019, ventilés en quatre catégories de services. 

Type de services 

(en dollars) 
Honoraires 

de 2020 
Pourcentage 
total de 2020 

Honoraires 
de 2019 

Pourcentage 
total de 2019 

Honoraires d’audit     

Honoraires d’audit du Fonds 1 072 300 $ 56,5 % 1 078 400 $ 54,8 % 

Audit des états financiers intermédiaires et 
du rapport de gestion 

260 700 13,7 % 260 700 13,2 % 

Vérification de prospectus 40 000 2,1 % 100 000 5,1 % 

Total des honoraires d’audit 1 373 000 72,3 % 1 439 100 73,1 % 

     

Honoraires pour services liés à l’audit     

Honoraires d’audit à l’égard des 
coentreprises et des sociétés de personnes 
du Fonds 

146 670 7,7 % 155 615 7,9 % 

Honoraires d’audit à l’égard de l’entretien 
des espaces communs 

122 400 6,5 % 122 400 6,2 % 

Audit du régime de retraite 40 800 2,2 % 20 400 1,1 % 

Total des honoraires pour services liés à 
l’audit 

309 870 16,4 % 298 415 15,2 % 

     

Honoraires pour services fiscaux      

Services de conformité fiscale pour 
le Fonds et les sociétés de personnes 

203 975 10,8 % 220 300 11,2 % 

     

Autres honoraires 10 000 0,5 % 10 000 0,5 % 

Total 1 896 845 $ 100,0 % 1 967 815 $ 100,0 % 
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RISQUES ET INCERTITUDES 

La réussite des objectifs de RioCan dépend en partie du succès des mesures qu’il a prises pour atténuer les 
risques commerciaux qui ont été cernés. Les placements immobiliers comportent un élément de risque. Ils sont 
touchés par divers facteurs, dont l’évolution de la conjoncture économique locale et générale, ainsi que sur le 
marché boursier et le marché du crédit, la fluctuation des frais d’intérêt, l’attrait des immeubles pour les 
locataires, la concurrence d’autres locateurs, la stabilité et la solvabilité des locataires et divers autres facteurs.  

Le 17 juin 2015, les porteurs de parts ont autorisé et approuvé des modifications apportées à la déclaration 
de fiducie pour l’harmoniser davantage avec les pratiques exemplaires en matière de gouvernance qui sont en 
constante évolution. Les droits octroyés aux termes de la version modifiée de la déclaration de fiducie le sont à 
titre de droits contractuels accordés aux porteurs de parts (plutôt qu’à titre de droits prévus par la loi). Comme 
dans le cas d’autres droits existants prévus dans la déclaration de fiducie (soit les dispositions sur les offres 
publiques d’achat et les conflits d’intérêts), le fait que ces droits et recours et certaines procédures soient de nature 
contractuelle représente une structure différente de celle des droits et recours ou procédures équivalents 
(y compris la procédure d’exécution de ces recours) mis à la disposition des actionnaires d’une société, qui 
bénéficient de ces droits, recours ou procédures en vertu de la loi sur les sociétés qui régit la société, comme la 
LCSA. Par conséquent, il n’existe aucune certitude relativement à la façon dont ces droits, recours ou procédures 
seront traités par les tribunaux hors du contexte d’une société ou qu’un porteur de parts pourra faire appliquer les 
droits et recours de la façon envisagée dans les modifications. De plus, la façon dont les tribunaux traiteront ces 
droits, recours et procédures dépendra du tribunal et les tribunaux pourraient décider de ne pas reconnaître la 
compétence leur permettant de considérer une demande visée par les dispositions. 

Crise sanitaire de la COVID-19 

La COVID-19 et les mesures restrictives imposées par le gouvernement qui en découlent ont continué 
d’avoir une incidence importante sur les économies nationales et mondiales depuis le début de la pandémie 
en mars 2020. Après un recul du nombre de cas dans de nombreuses régions qui mettait fin à la première vague, 
une deuxième vague de pandémie est survenue au quatrième trimestre de 2020, entraînant une nouvelle hausse du 
nombre de cas. Par conséquent, des administrations régionales et des gouvernements provinciaux au Canada ont 
mis en place ou rétabli des mesures restrictives touchant certaines activités commerciales, certaines régions ayant 
mis en place des mesures de confinement similaires ou plus strictes que les mesures imposées lors de la première 
vague. Ces restrictions posent des risques et des incertitudes additionnels pour les activités, l’exploitation et la 
performance financière de RioCan, comme il a été mentionné dans la présente notice annuelle. 

Le Fonds a mis en place des pratiques de santé publique supplémentaires dans tous ses immeubles, y 
compris une fréquence accrue de nettoyage et de désinfection des lieux et le maintien de la distanciation physique. 
À mesure qu’évolue la pandémie de COVID-19, le Fonds continuera d’agir en fonction des directives fournies par 
les administrations municipales et les gouvernements provinciaux et fédéral applicables. Malgré le déploiement 
récent des vaccins au Canada et à l’échelle mondiale, la longévité et l’étendue de la pandémie, la durée et 
l’intensité des perturbations économiques connexes, de même que les répercussions et financières, sociales et en 
matière de santé publique qui en découlent, ne cessent d’évoluer et demeurent incertains. 

Les risques et incertitudes découlant de la crise sanitaire de la COVID-19 comprennent, sans toutefois s’y 
limiter, la demande des consommateurs pour les produits ou les services des locataires; l’achalandage dans les 
magasins des locataires et les centres commerciaux de RioCan; l’évolution des habitudes de consommation et du 
niveau de dépenses de consommation discrétionnaire; les restrictions à la mobilité; la hausse du chômage; la 
capacité des locataires à se doter de la main-d’œuvre nécessaire pour l’exploitation de leurs entreprises; la 
capacité des locataires de payer leurs loyers aux termes de leurs contrats de location; la mesure dans laquelle la 
fermeture des entreprises des locataires et les modifications aux stratégies d’affaires des locataires pourraient 
avoir une incidence sur le taux d’occupation des espaces destinés au commerce de détail; les changements dans la 
solvabilité des locataires; les activités de location; les locations au prix du marché; la disponibilité, la durée et 
l’efficacité des programmes de soutien qui sont offerts ou pourraient être offerts par les différents ordres de 
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gouvernement au Canada; la mise en place ou la prolongation du contrôle des loyers sur une base temporaire ou 
permanente ou de toute autre forme de règlements ou de lois susceptible de limiter la capacité du Fonds à 
augmenter les loyers en fonction des conditions du marché au renouvellement des contrats de location ou de 
restreindre les droits existants des propriétaires ou leur capacité à faire respecter ces droits; la disponibilité et la 
portée des programmes de soutien que le Fonds pourrait offrir aux locataires; les calendriers et les coûts liés aux 
projets d’aménagement du Fonds; le rythme des locations initiales des immeubles ou les loyers et le rendement 
obtenus à l’achèvement du projet d’aménagements; les chaînes d’approvisionnement à l’échelle nationale et 
mondiale; l’offre et la demande en matière de main-d’œuvre; et les taux de capitalisation que les acheteurs et les 
vendeurs dans des conditions de concurrence normale sont prêts à négocier sur les immeubles. 

Bon nombre de ces facteurs pourraient non seulement avoir une incidence négative sur les activités et le 
rendement financier de RioCan, mais aussi sur les évaluations des immeubles de placement, parce que ces 
facteurs pourraient influer directement ou indirectement sur le résultat d’exploitation net stabilisé, les flux de 
trésorerie ou les taux de capitalisation qui sont pris en compte dans ces évaluations. Pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020, le Fonds a réduit de 3,7 % la valeur selon les IFRS de ses immeubles de placement au début 
de l’exercice, y compris les actifs détenus en vue de la vente, ce qui représente l’incidence estimative actuelle de 
la pandémie sur la valeur des immeubles ainsi que l’incidence estimative des conditions défavorables du marché 
du pétrole et du gaz en Alberta. À mesure de l’évolution de la pandémie, d’autres ajustements à la valeur des 
immeubles de placement du Fonds selon les IFRS, négatifs ou positifs, pourront s’avérer nécessaires. Se reporter 
à la note 3 des états financiers consolidés annuels de 2020 pour l’analyse de sensibilité appliquée aux évaluations 
des immeubles de placement. 

La pandémie en cours pourrait également avoir une incidence sur les calendriers et les coûts des projets 
d’aménagement du Fonds, l’avancement du programme d’aménagement et les dépenses d’investissement 
annuelles, ainsi que le rythme des locations initiales ou les loyers et le rendement obtenus à l’achèvement du 
projet d’aménagement ainsi que la cadence des dépenses d’investissement affectées à l’entretien. La pandémie 
actuelle pourrait également accroître les risques liés à la cybersécurité, aux systèmes et aux réseaux informatiques, 
ce qui pourrait avoir une incidence sur les activités et l’exploitation du Fonds. 

La propagation, la durée et la gravité de la COVID-19 pourraient nuire aux économies mondiales, 
notamment les marchés du crédit et les marchés financiers, entraînant un ralentissement économique à court ou à 
long terme, ce qui pourrait accroître la difficulté et les coûts pour obtenir du capital. La situation pourrait 
également avoir une incidence sur les notations de crédit actuelles de RioCan, le rendement total et le rendement 
en dividende des parts du Fonds. 

Propriété d’immeubles 

Concentration des locataires 

Advenant que des locataires éprouvent des difficultés financières par suite de la pandémie mondiale de 
COVID-19 ou autrement et qu’ils sont incapables d’honorer leurs contrats de location, qu’une région 
géographique donnée connaisse un recul économique ou qu’une évolution des tendances relatives à la 
consommation ou au commerce de détail occasionnent une baisse de la demande pour les locaux de location, nous 
pourrions accuser une baisse de produits. 

RioCan s’efforce de gérer le risque lié à la concentration des locataires par leur répartition géographique 
et la diversification des sources des produits afin d’éviter de dépendre d’un seul locataire. Comme en témoignent 
les exigences de la déclaration de fiducie susmentionnée, l’objectif de RioCan consiste à éviter qu’un seul 
locataire représente un pourcentage important de son chiffre d’affaires brut et à faire en sorte qu’une part 
considérable de nos produits provienne de locataires d’envergure nationale et de locataires piliers. RioCan 
s’efforce d’avoir des locataires solvables et procède à des enquêtes de solvabilité lorsqu’il est jugé nécessaire de 
le faire pour les nouveaux locataires, et reçoit habituellement une garantie de la part des locataires dans le cadre 
d’ententes négociées. RioCan cherche à atténuer les risques associés au taux d’occupation et le risque lié au 
renouvellement des contrats de location commerciaux en étalant les échéances, en négociant des contrats de 



72 

location commerciaux d’une durée initiale de cinq à dix ans et, lorsqu’il le juge approprié, en négociant des 
contrats de location commerciaux à plus long terme comportant des indexations minimales des loyers préétablies. 

Pour réduire l’exposition de RioCan aux risques d’insolvabilité et d’instabilité financière des locataires, la 
déclaration de fiducie du Fonds limite à 20 % de la superficie locative brute totale des biens immobiliers de 
RioCan, la surface qui peut être louée à une même personne et aux membres de son groupe, cette restriction ne 
s’appliquant cependant pas aux contrats de location conclus avec le gouvernement du Canada, une province 
canadienne, une municipalité canadienne ou leurs organismes et certaines sociétés dont les titres répondent à 
certains critères de placement stipulés, ou garantis par l’un d’eux. Au 31 décembre 2020, RioCan respectait cette 
restriction. 

Il s’agit d’une pratique courante pour un locataire d’importance, comme Canadian Tire ou 
Loblaws/Shoppers Drug Mart, de louer des espaces auprès d’autres propriétaires comme RioCan, en plus de 
détenir en propriété des immeubles au sein d’une FPI cotée en bourse contrôlée ou de sa propre société en 
exploitation. L’expérience antérieure et les pratiques du secteur ont fait en sorte que ce soit la force d’un 
emplacement, plutôt que la propriété de l’immeuble, qui dicte les décisions d’affaires des locataires de RioCan. 
Malgré tout, il pourrait survenir des cas où un locataire pourrait renoncer à l’atout concurrentiel que représente un 
emplacement d’un immeuble de RioCan pour faire une meilleure utilisation de ses propres immeubles. RioCan ne 
croit pas que l’incidence collective d’un tel risque est importante.  

Faillites des locataires 

Plusieurs des immeubles de RioCan ont comme locataires piliers d’importants locataires nationaux. La 
valeur de certains de nos immeubles, y compris les améliorations qui y sont apportées, pourrait s’en ressentir si 
ces magasins piliers ou principaux locataires ne s’acquittaient pas de leurs obligations contractuelles, souffraient 
d’instabilité à l’égard du crédit ou des finances ou cessaient leurs activités. 

Des faillites de détaillants ont lieu régulièrement dans le cours normal des affaires en raison de nombreux 
facteurs, notamment d’une concurrence accrue, de ventes par Internet, de l’évolution des données 
démographiques, de la détérioration de la conjoncture économique, de la hausse des coûts et de l’évolution des 
tendances et perceptions à l’égard des achats. La pandémie a eu une incidence sur presque tous ces facteurs et a 
accéléré certaines faillites de locataires tel qu’il est présenté à la rubrique « Détaillants ayant déposé un plan de 
restructuration » du dernier rapport de gestion de RioCan. Étant donné la solidité du bassin de locataires de 
RioCan, l’incidence de ces plans de restructuration en fonction des magasins dont la fermeture a été confirmée a 
été relativement faible, représentant 0,9 % des produits de location annualisés totaux du Fonds 
au 31 décembre 2020. Néanmoins, les faillites et les restructurations des locataires demeurent un risque que 
RioCan surveille de près. RioCan cherche continuellement à relouer les locaux vacants après des résiliations de 
contrats de location. La faillite d’un locataire, particulièrement d’un locataire pilier, peut compliquer la location 
des locaux restants dans l’immeuble touché ou donner lieu à certains droits prévus dans les contrats de location 
conclus avec d’autres locataires. 

Détaillants ayant déposé un plan de restructuration 

Depuis la publication du rapport du premier trimestre de 2020 du Fonds, le nombre de détaillants ayant 
déposé une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 
(« LACC ») au Canada ou en vertu du chapitre 11 aux États-Unis a bondi par suite de la pandémie. La protection 
accordée aux sociétés en vertu d’une telle procédure leur permet de bénéficier d’une période de suspension pour 
restructurer leurs activités et elle ne les obligera pas nécessairement à fermer des magasins. RioCan a droit au 
recouvrement des loyers bruts pendant la période de suspension, jusqu’à ce que les contrats de location visés 
fassent l’objet d’une renonciation ou d’une résiliation. 

Le tableau ci-dessous présente, au 10 février 2021, le résumé de l’exposition de RioCan aux locataires 
ayant entamé des procédures de restructuration et à ceux ayant déposé des avis d’intention de déclarer faillite ou 
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ayant entamé des procédures de faillite depuis le 31 mars 2020, ainsi que son exposition en fonction des magasins 
dont la fermeture a été confirmée par leurs locataires : 

Locataire 

Pourcentage des 
produits de 

location annualisés 
totaux 

Fermetures 
confirmées en 

pourcentage des 
produits de location 

annualisés totaux 
Chaussures Globo(i) 0,2 % — % 
L’Aubainerie  0,1 % 0,1 % 
Reitmans(ii) 0,8 % 0,3 % 
Stern Group(iii) 0,2 % — % 
GNC 0,1 % 0,1 % 
Laura(iv) 0,4 % — % 
Moores 0,3 % 0,1 % 
Le Château 0,1 % — % 
Autres(v) 0,5 % 0,3 % 
Total des locataires ayant entamé des procédures de restructuration 
depuis le 31 mars 2020 en date du 10 février 2021 2,7 % 0,9 % 
(i) Chaussures Globo comprend Aldo, Boutique Spring et Globo. 

(ii) Reitmans comprend Penningtons, RW & CO., Addition Elle et Thyme Maternité. 

(iii) Stern Group comprend Ricki’s, Cleo et Bootlegger. 

(iv) Laura comprend Laura et Melanie Lyne. 

(v) La catégorie Autres comprend Anna Bella, Ascena Group Inc., Brooks Brothers, Chuck E. Cheese, Coats Co., Conforti Holdings Inc., Les Thés DAVIDsTEA, Dr. Bernstein 
Health and Diet Clinic, Garage, Haggart Direct Inc., Henry’s, Infinity Dental, Jack & Jones, J. Crew, KSF Group, L’Accessoire, Lucky Brand, Mendocino, Coopérative 
Mountain Equipment, Solutions, Swimco et Zacks Fashions. 

Les fermetures confirmées continuent de représenter moins de 1,0 % de l’ensemble de notre portefeuille. 
Ces locaux vacants devront être loués à nouveau en temps opportun et leur usage devra être mieux adapté à 
l’évolution de l’économie et aux tendances de consommation. Le Fonds n’a aucune exposition aux autres 
détaillants qui ont entamé des procédures en vertu de la LACC ou du chapitre 11 depuis le 31 mars 2020, mais qui 
ne figurent pas dans le tableau précédent. 

Renouvellement des contrats de location et augmentation des loyers  

La croissance des produits de location dépend de la vigueur des marchés de la location pour assurer le 
renouvellement en temps opportun des contrats de location arrivant à échéance et le remplacement rapide de 
locataires pour combler les locaux laissés vacants à des tarifs de location semblables aux tarifs courants afin que 
nous puissions maintenir les taux d’occupation actuels de nos immeubles. Nous pouvons faire face à une tranche 
disproportionnée de locaux dont les contrats de location expirent au cours d’une période donnée. De plus, les 
tarifs de location pourraient diminuer, les faillites des locataires pourraient augmenter ou certains renouvellements 
pourraient ne pas avoir lieu, en particulier pendant une période prolongée de perturbation économique, comme 
dans le cas d’une récession. 

En date du 31 décembre 2020, RioCan disposait, pour sa seule participation, d’une SLN commerciale 
de 35 772 000 pieds carrés pour ses immeubles productifs et son portefeuille présentait un taux d’occupation 
actuel de 94,9 %. Selon des produits de location commerciale moyens pondérés annualisés de notre portefeuille 
actuel d’environ 30,49 $ par pied carré, compte tenu des recouvrements liés à l’entretien des parties communes et 
des recouvrements d’impôts fonciers, chaque variation de 1 % du taux d’occupation entraînerait une variation 
annuelle de nos activités de 10,9 millions de dollars. 

Le total des produits de location nets tirés des contrats de location expirant au cours des cinq prochains 
exercices est de 417,7 millions de dollars fondés sur les tarifs de location contractuels actuels, compte non tenu 
des recouvrements liés à l’entretien des parties communes et des recouvrements d’impôts fonciers. Si les contrats 
de location liés à ces loyers nets venant à échéance sont renouvelés à leur échéance selon un différentiel de taux 
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de location global de 100 points de base, l’incidence sur le résultat net du Fonds pourrait atteindre 
quelque 4,2 millions de dollars par année. 

Certains contrats de location visant des commerces de détail de RioCan comprennent des clauses de 
colocation permettant au locataire de payer un loyer réduit et, dans certains cas, de résilier le contrat de location, 
si RioCan ne parvient pas à maintenir certains niveaux d’occupation ou à conserver certains locataires piliers. Qui 
plus est, certains de nos locataires peuvent résilier leur contrat de location avant la date d’expiration si leur chiffre 
d’affaires n’atteint pas certains seuils établis d’avance. Par conséquent, si le taux d’occupation, le taux de location 
ou le chiffre d’affaires devient inférieur à certains seuils, les loyers que nous sommes en droit de recevoir des 
locataires seraient réduits. 

Liquidité relative des biens immobiliers 

Les biens immobiliers sont relativement illiquides, puisqu’une part importante du capital de RioCan est 
investie dans des actifs corporels qui peuvent être difficiles à vendre, particulièrement si les conditions du marché 
local sont mauvaises. Cette illiquidité aura tendance à limiter notre capacité de vendre rapidement les 
composantes du portefeuille à la suite d’un changement de conjoncture économique ou de conditions de 
placement. Si RioCan doit liquider rapidement ses actifs, nous courrons le risque de les vendre à des prix 
inférieurs à la valeur comptable de nos placements immobiliers.  

De plus, certaines dépenses importantes associées aux placements immobiliers, notamment les impôts 
fonciers, les frais d’entretien et les paiements hypothécaires, constituent des obligations que le Fonds doit 
respecter, peu importe si l’immeuble produit ou non un revenu suffisant ou un revenu tout court.   

Risque lié à la réglementation 

Le 15 novembre 2018, le gouvernement de l’Ontario a modifié la loi régissant les règles de contrôle des 
loyers pour les projets de logements locatifs nouvellement construits à cette fin. La loi modifiée prévoit que les 
exemptions en matière de contrôle des loyers s’appliqueront à tous les logements occupés pour la première fois à 
titre d’espace résidentiel après le 15 novembre 2018. Cette mesure devrait favoriser l’offre de logements locatifs 
résidentiels en Ontario, alors que le contrôle des loyers ne s’appliquait pas aux immeubles résidentiels actuels de 
RioCan avant la pandémie, sauf dans certains cas pour les logements locatifs de remplacement. Toutefois, rien ne 
garantit que les prochains gouvernements ne remettront pas en place les mesures de contrôle des loyers. En raison 
de la pandémie, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi qui gèlera les loyers résidentiels en 2021 aux 
niveaux de 2020 jusqu’au 31 décembre 2021 pour la grande majorité des logements locatifs résidentiels de la 
province. 

Toute remise en vigueur de la loi régissant les règles de contrôle des loyers ou le gel prolongé des loyers 
pendant la pandémie pourrait avoir une incidence non seulement sur les activités de location résidentielles 
actuelles du Fonds, mais aussi pourrait influer sur le potentiel de croissance future du résultat d’exploitation net 
de certains projets d’aménagement à usage mixte. Par conséquent, rien ne garantit que tous nos projets 
résidentiels, tels qu’ils sont décrits dans les présentes, seront entrepris, et s’ils le sont, à quelle échelle de mixité 
résidentielle et commerciale et à quels coûts. Il pourrait également y avoir des changements à l’usage mixte des 
immeubles résidentiels en copropriété par rapport aux logements locatifs résidentiels ou encore aux ventes de 
droits aériens de certains projets. 

Dans le contexte de la pandémie, certaines provinces, dont l’Ontario, ont adopté un règlement qui limite 
la capacité des propriétaires à résilier un contrat de location dans le cas où un locataire d’un immeuble 
commercial n’est pas en mesure de payer le loyer aux termes du contrat, à condition qu’il bénéficie de la SUCL 
ou qu’il ait fourni la preuve que sa demande de SUCL a été approuvée à son propriétaire. Selon le moment où la 
période où le locataire bénéficie de la SUCL ou est autorisé à y participer, le moratoire sur les expulsions peut être 
en vigueur à l’égard du locataire jusqu’au 22 avril 2022. La durée et l’étendue de l’application de la SUCL et les 
restrictions qui en découlent pourraient avoir une incidence sur les activités de RioCan pendant la pandémie. 
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Risque lié à l’aménagement 

Comme il est expliqué à la rubrique « Contexte commercial et perspectives » de la présente notice 
annuelle, les principaux marchés du Canada, après avoir connu un essor important dans l’aménagement et la 
construction domiciliaires ces dernières années, sont actuellement touchés par de nouveaux facteurs qui ont une 
incidence sur les risques liés à l’aménagement avec lesquels le Fonds doit composer. Parmi ces facteurs, notons 
une hausse des coûts de construction et des frais d’aménagement de même qu’une pénurie de main-d’œuvre 
expérimentée dans certains métiers liés à la construction. La pandémie actuelle pose des risques et des incertitudes 
additionnels pour les projets d’aménagement, notamment des retards ou des interruptions possibles des projets 
d’aménagement et en construction, une hausse des coûts dans certains cas et une baisse des coûts dans d’autres, 
une prolongation de la loi sur le gel des loyers adoptée pendant la pandémie dans certaines provinces, dont 
l’Ontario, un ralentissement des locations initiales des immeubles résidentiels ou des préventes d’appartements en 
copropriété, une baisse des loyers résidentiels ou du prix de vente des appartements en copropriété, ainsi qu’une 
baisse de l’évaluation des immeubles. L’incidence nette de la pandémie sur les projets d’aménagement est 
incertaine et imprévisible, et dépend de la durée et de la gravité de la deuxième vague et du déploiement des 
vaccins contre la COVID-19. L’incidence des facteurs de risque lié à l’aménagement nécessite une évaluation 
plus approfondie et un suivi en ce qui a trait aux réactions de l’ensemble du marché. Ces facteurs pourraient avoir 
une incidence sur le potentiel de croissance du résultat d’exploitation net futur des projets d’aménagement à usage 
mixte du Fonds ainsi que sur le potentiel de marge de profit ou de rendement des aménagements. Par conséquent, 
rien ne garantit que tous nos projets résidentiels, tels qu’ils sont décrits dans les présentes, seront entrepris et, s’ils 
le sont, quelle en sera la répartition résidentielle et commerciale et à quel coût, et quelle marge de profit ou quel 
rendement des aménagements ils généreront. Il pourrait également y avoir des changements dans la répartition 
entre appartements en copropriété et logements locatifs résidentiels ou encore relativement aux ventes de droits 
aériens. 

Risque lié aux activités de location résidentielle 

RioCan prévoit participer de plus en plus à des projets d’aménagement à usage mixte qui comprennent 
des appartements en copropriété et des appartements locatifs. La demande des acheteurs pour les appartements en 
copropriété est cyclique et touchée par les variations de la conjoncture générale des marchés et économique 
comme la confiance des consommateurs, le niveau d’emploi, la capacité de financement des acheteurs de 
résidence, les taux d’intérêt, les tendances démographiques ainsi que l’offre et la demande pour des logements. 
Selon la durée et la gravité de la pandémie, la diminution temporaire de l’immigration au Canada à l’heure 
actuelle pourrait se prolonger, malgré l’annonce faite par le gouvernement du Canada en octobre 2020 concernant 
son objectif d’augmenter l’immigration au cours des trois prochaines années. Cette situation pourrait à son tour 
avoir une incidence sur l’économie et le marché de l’habitation à long terme, bien qu’elle soit difficile à prédire. 
En qualité de propriétaire de ses immeubles comptant des appartements locatifs, RioCan est assujetti aux risques 
inhérents aux immeubles locatifs à logements multiples, notamment, sans toutefois s’y limiter, aux fluctuations 
des taux d’occupation, au risque de crédit concernant les particuliers, au risque accru de voir sa réputation 
entachée, aux préoccupations entourant la protection des renseignements personnels des locataires, aux 
changements potentiels apportés aux règlements sur le contrôle des loyers, aux augmentations des frais 
d’exploitation, y compris des frais liés aux services publics, et l’imposition de nouvelles taxes ou la hausse des 
impôts fonciers. 

Risque financier et risque de liquidité 

Accès aux capitaux 

RioCan pourrait ne pas avoir les capitaux d’emprunt et les capitaux propres nécessaires pour soutenir le 
programme de croissance du Fonds et le refinancement de sa dette à l’échéance. Compte tenu de la taille 
relativement petite du marché canadien, RioCan compte sur un nombre restreint de prêteurs. La situation 
financière et les résultats d’exploitation de RioCan s’en ressentiraient si RioCan était incapable d’obtenir du 
financement ou d’en obtenir de manière rentable.  
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Au 31 décembre 2020, la durée moyenne pondérée jusqu’à l’échéance du portefeuille de la dette totale 
de RioCan était de 3,86 ans, et cette dette portait intérêt au taux contractuel moyen pondéré annuel de 3,13 %. 

Risque de taux d’intérêt et risque lié au financement 

Les modalités des ententes de crédit de RioCan exigent que le Fonds se conforme à un certain nombre 
d’exigences financières habituelles et d’autres clauses restrictives, comme celles de maintenir les ratios de 
couverture du service de la dette et de levier financier, une couverture d’assurance suffisante et certaines notes de 
crédit. Ces clauses restrictives peuvent limiter notre souplesse dans le cadre de nos activités, et le non-respect de 
ces clauses pourrait entraîner un manquement à l’égard des instruments régissant la dette.   

Les activités de RioCan sont également tributaires des hausses des taux d’intérêt, car les charges 
d’intérêts représentent une partie considérable du coût de possession de placements immobiliers. Nous tentons de 
réduire notre risque lié aux taux d’intérêt en échelonnant les échéances de la dette à long terme et en limitant 
l’emploi de la dette à taux variable afin de minimiser l’exposition aux fluctuations des taux d’intérêt. En date 
du 31 décembre 2020, 1,9 % de notre dette totale comportait des taux d’intérêt variables selon la quote-part de 
RioCan. 

Le Fonds peut, à l’occasion, effectuer des swaps de taux d’intérêt variables contre taux fixes dans le cadre 
de sa stratégie de gestion des risques liés aux taux d’intérêt. En date du 31 décembre 2020, la valeur comptable de 
notre dette à taux variable, qui n’était pas visée par une stratégie de couverture, s’élevait à 91,2 millions de 
dollars. Une augmentation de 50 points de base des taux d’intérêt sur le marché entraînerait une baisse 
de 0,5 million de dollars de notre résultat net.  

Notation de crédit 

Toutes modifications réelles ou prévues des notes de crédit attribuées à nos débentures ou à nos parts 
privilégiées peuvent influer sur leur valeur marchande. De plus, ces modifications peuvent influer sur le coût 
auquel nous pouvons avoir accès au marché des débentures ou des parts privilégiées, selon le cas. 

Coentreprises et copropriétés 

RioCan participe à des coentreprises, des partenariats et d’autres accords similaires qui peuvent comporter 
des risques et des incertitudes qui ne sont pas présents lorsqu’il n’y a pas de tiers impliqué, notamment, le fait que 
RioCan dépende de partenaires, de colocataires ou de coentrepreneurs sur lesquels nous n’exerçons aucun 
contrôle et qui pourraient lui livrer concurrence dans la recherche d’occasions, déclarer faillite ou omettre d’une 
autre manière de financer leur quote-part des apports de capital nécessaires, ou subir une atteinte à leur réputation 
qui pourrait nuire au Fonds. En outre, nos partenaires pourraient, à tout moment, avoir des intérêts ou objectifs 
économiques ou commerciaux incompatibles avec ceux du Fonds, ou différents de ceux-ci, et nous pourrions être 
tenus de prendre des mesures qui sont dans l’intérêt de l’ensemble des partenaires, et non dans l’intérêt de 
RioCan. Par conséquent, nous pouvons être dans l’impossibilité de résoudre en notre faveur tout problème 
découlant de ces décisions, ou nous pourrions avoir avec l’un d’eux un litige qui pourrait nuire à notre capacité de 
gérer nos activités ou nos actifs en question. 

Coûts ou responsabilités imprévus liés aux acquisitions 

Des responsabilités non divulguées ou inconnues pourraient être rattachées aux immeubles acquis, et 
RioCan pourrait ne pas être indemnisé pour une partie ou la totalité de ces responsabilités. À la suite d’une 
acquisition, RioCan pourrait découvrir que des responsabilités non divulguées sont rattachées à l’immeuble 
acquis, lesquelles responsabilités pourraient être importantes. RioCan estime qu’il procède à des enquêtes 
appropriées dans le cadre de ses acquisitions, et il cherche à s’assurer aux termes de contrats que les risques 
incombent à la partie appropriée. 
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Autres risques 

Questions environnementales 

Les politiques en matière d’environnement et d’écologie ont pris de plus en plus d’importance au cours 
des dernières années. À titre de propriétaire ou d’exploitant de biens immobiliers, RioCan pourrait, aux termes de 
diverses lois provinciales, fédérales, étatiques et municipales, devoir payer les coûts d’enlèvement et de 
décontamination liés à certaines substances dangereuses ou toxiques se trouvant sur ses immeubles ou évacuées 
vers d’autres endroits. L’omission d’enlever ces substances et de prendre des mesures correctives ou de prendre 
d’autres mesures prescrites par l’autorité compétente pourrait diminuer la capacité de RioCan de vendre le bien 
visé ou de l’utiliser comme garantie dans le cadre d’un emprunt, en plus de pouvoir donner lieu à des 
réclamations contre le Fonds. RioCan n’a actuellement connaissance d’aucun manquement ni d’aucune 
réclamation ou obligation relativement à ses biens, ni d’aucune condition environnementale susceptible, à son 
avis, de donner lieu à des dépenses importantes de la part du Fonds. 

Notre politique vise à faire effectuer une vérification environnementale de phase I par un consultant 
qualifié en la matière avant de procéder à l’achat de biens immobiliers. De plus, les contrats de location que nous 
concluons avec nos locataires précisent au besoin que le locataire doit exercer ses activités conformément à la 
réglementation environnementale en vigueur et sera responsable de toutes les obligations découlant d’infractions à 
cette réglementation. RioCan a pour pratique d’inspecter de façon régulière les locaux de nos locataires qui 
comportent un risque en matière d’environnement. Nous souscrivons également une assurance contre les risques 
liés aux accidents environnementaux soudains et autres. 

Risques liés aux changements climatiques 

RioCan est exposé aux risques liés aux changements climatiques découlant de catastrophes naturelles, de 
phénomènes météorologiques violents et de la réglementation liée aux émissions de carbone. Ces dommages 
peuvent entraîner une perte de résultat d’exploitation net d’un immeuble de placement qui devient non 
opérationnel, l’augmentation des coûts de récupération ou de réparation des immeubles à la suite d’une 
catastrophe naturelle et d’intempéries, un risque potentiel pour la santé et la sécurité de notre personnel sur place, 
des locataires et des clients, et l’augmentation des coûts d’assurance pour assurer les immeubles contre les 
catastrophes naturelles et les phénomènes météorologiques violents. 

RioCan comprend la nécessité de se préparer et de planifier en fonction des risques liés aux changements 
climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère et en s’adaptant aux conséquences 
des phénomènes météorologiques extrêmes. Le Fonds a repéré les principaux risques liés aux changements 
climatiques, notamment 1) les répercussions matérielles des conditions météorologiques extrêmes et des 
changements climatiques au cours des trois prochaines décennies selon le profil représentatif d’évolution de 
concentration (RCP) 8.5 formulé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC); 2) l’augmentation du nombre moyen de degrés-jours de chauffage à prévoir chaque année dans l’avenir 
(2036-2060); et 3) les possibles risques de transition à des politiques plus strictes en matière de carbone pour les 
entreprises, ce qui pourrait influer sur la commercialisation de ses immeubles. 

Un plan d’action a été mis en œuvre pour mieux classer et traiter les risques et les occasions liés aux 
changements climatiques et évaluer les répercussions des risques matériels et des risques de transition. RioCan 
continuera d’évaluer les risques et les occasions liés aux changements climatiques, ainsi que l’incidence 
éventuelle sur ses activités en analysant des scénarios climatiques possibles. En outre, RioCan applique les 
recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative au changement climatique pour 
orienter sa stratégie, planifier et gérer les risques. 

Risques liés à la cybersécurité 

La cybersécurité continue de retenir de plus en plus l’attention avec l’augmentation marquée de la 
dépendance envers les technologies numériques pour la conduite des activités. La mise en place de dispositions de 
télétravail pour de nombreux employés du Fonds en raison des restrictions liées à COVID-19 a accru l’importance 
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de la gestion des risques liés à la cybersécurité. Les cyberattaques comprennent entre autres une intrusion dans le 
système d’exploitation, la cyberextorsion, la fraude au moyen de l’ingénierie sociale, le vol de données 
personnelles ou confidentielles et la perturbation des activités courantes. Ces cyberattaques pourraient 
compromettre la confidentialité des données du Fonds, en plus de celles des employés, des locataires et des tiers 
avec lesquels le Fonds a des liens, et elles pourraient occasionner une incidence défavorable, dont des coûts de 
remise en état, une perte de revenu, une surveillance réglementaire resserrée, des poursuites et une réputation 
entachée. 

Par conséquent, le Fonds a mis au point un programme de cybersécurité axé sur un large éventail de 
mesures préventives de protection et de détection. Ces mesures comprennent, notamment, des programmes de 
sensibilisation à la sécurité à l’intention des employés, des tests de vulnérabilité réguliers effectués en interne et 
en externe, l’établissement et le maintien d’un programme antisinistre solide, la mise en application d’un 
programme d’intervention en cas d’incident et une amélioration de la sécurité des courriels. Le Fonds continue 
d’adapter ses tactiques en matière de sécurité et ses techniques de défense en réaction aux menaces émergentes et 
aux difficultés causées par la pandémie de COVID-19. Le Fonds suit également certains protocoles dans ses 
interactions avec les vendeurs de technologies pour la sécurité des données et le contrôle des accès. 

Litiges 

Les activités de RioCan sont assujetties à un large éventail de lois et de règlements dans tous les 
territoires dans lesquels elle exerce ses activités, de sorte qu’elle est exposée aux risques associés à la 
modification de ces lois et règlements et à des risques de poursuite. Dans le cours normal des affaires, RioCan est 
partie à diverses poursuites, qui visent notamment des préjudices corporels, des dommages matériels, des impôts 
fonciers, des droits fonciers, des différends contractuels et d’autres différends commerciaux. RioCan ne peut 
prédire avec certitude l’issue de toute poursuite en cours ou future, et leur règlement pourrait avoir une incidence 
défavorable sur notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. RioCan retient les services de conseillers 
juridiques indépendants pour l’aider à se tenir informée des modifications des lois et règlements, à s’y conformer 
et à réagir aux poursuites. 

Sinistres non assurés 

RioCan souscrit une assurance responsabilité civile générale qui couvre le risque environnemental, les 
incendies, les inondations, les garanties annexes et pertes de loyer selon les spécifications, les plafonds et les 
franchises habituellement appliqués aux immeubles de même nature. Toutefois, il existe certains types de risques 
(notamment la contamination de l’environnement ou les catastrophes comme les guerres, l’insurrection, la 
rébellion, la révolution, les guerres civiles, l’usurpation de pouvoir ou les mesures prises par le gouvernement 
pour éviter une telle catastrophe, y faire face et s’en défendre, les réactions nucléaires, les radiations, la 
contamination radioactive ou les actes de terrorisme) qui ne peuvent pas être assurés, en tout ou en partie, ou qui 
ne peuvent pas l’être de façon viable sur le plan économique. Advenant un sinistre qui n’est pas assuré ou qui 
n’est pas suffisamment assuré, le Fonds pourrait perdre ses placements dans un ou plusieurs de ses immeubles 
ainsi que les profits et les flux de trésorerie qu’il prévoyait en tirer, et il demeurerait tenu de rembourser tout 
emprunt hypothécaire avec recours visant de tels immeubles. 

Personnel clé 

Les dirigeants et autres hauts dirigeants de RioCan jouent un rôle important dans notre succès, et 
supervisent la mise en œuvre de la stratégie de RioCan. Notre capacité à maintenir en poste nos membres de 
l’équipe de direction ou à attirer des remplaçants adéquats dans l’éventualité où des membres clés de l’équipe de 
direction venaient à quitter leur poste est tributaire notamment de la concurrence dans le marché de l’emploi. 
RioCan a déjà vu partir certains de ses professionnels clés par le passé, et cela pourrait se produire de nouveau à 
l’avenir, et nous ne pouvons prédire l’effet que de tels départs pourraient avoir sur sa capacité à atteindre ses 
objectifs. La perte des services d’un cadre important ou la diminution de sa disponibilité pourrait avoir une 
incidence défavorable sur notre situation financière ou nos flux de trésorerie.  
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Nous dépendons de certains membres clés de notre équipe de direction, dont notre chef de la direction, 
Edward Sonshine, notre président et chef de l’exploitation, Jonathan Gitlin, et notre vice-présidente principale et 
chef des finances, Qi Tang, et la perte de leurs services pourrait lui nuire. Nous atténuons les risques liés à notre 
personnel clé au moyen de la planification de la relève, mais nous ne possédons aucune assurance pour employés 
clés. 

Responsabilité des porteurs de parts 

Les porteurs de parts de RioCan pourraient être assujettis à une responsabilité. La déclaration de fiducie 
du Fonds prévoit que les porteurs de parts et les rentiers aux termes de régimes où un porteur de parts agit à titre 
de fiduciaire ou d’émetteur n’engageront pas leur responsabilité personnelle à ce titre, et qu’il ne sera pas fait 
appel à leurs biens personnels afin de respecter des obligations ou de régler une demande relativement à un 
contrat ou à une obligation de RioCan. Seuls les actifs de RioCan peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une 
exécution. La déclaration prévoit en outre que, lorsqu’il est possible de le faire, certains instruments écrits signés 
par RioCan doivent contenir une disposition suivant laquelle cette obligation ne lie pas les porteurs de parts 
personnellement ni les rentiers aux termes de régimes où un porteur de parts agit à titre de fiduciaire ou 
d’émetteur. Dans le cadre de l’exercice de ses activités, RioCan a acquis et il pourrait acquérir des placements 
immobiliers faisant l’objet d’obligations contractuelles, y compris aux termes de prêts hypothécaires et de contrats 
de location ne comprenant pas la disposition susmentionnée. RioCan fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
veiller à ce que les obligations contractuelles ayant trait aux biens immobiliers qu’il acquiert et aux contrats de 
location qu’il conclut à l’avenir contiennent des dispositions d’exonération de responsabilité personnelle. 

Certaines provinces canadiennes disposent de lois relatives à la protection contre la responsabilité des 
porteurs de parts, y compris la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l’Ontario et le 
Québec. À la connaissance de RioCan, certaines de ces lois n’ont pas encore été examinées par les tribunaux et il 
est possible que le fait pour un porteur de parts de se fonder sur de telles lois puisse être contesté avec succès sur 
le plan de la compétence et sur d’autres plans. 

Impôts sur le résultat 

RioCan est actuellement admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement et à l’exemption 
relative aux FPI à des fins fiscales. RioCan s’attend à distribuer le bénéfice imposable du Fonds aux porteurs de 
parts, de sorte qu’elle ne soit pas assujettie à l’impôt. À l’occasion, RioCan peut conserver une tranche de son 
bénéfice imposable et de ses gains en capital nets imposables afin d’utiliser le remboursement au titre des gains en 
capital offerts aux fiducies de fonds commun de placement sans obligation de payer un impôt sur le revenu. Afin 
de maintenir son statut actuel de fiducie de fonds commun de placement, le Fonds doit se conformer à certaines 
restrictions concernant ses activités et les placements qu’il détient. Si le Fonds cessait d’être considéré comme une 
fiducie de fonds commun de placement ou d’être admissible à l’exemption pour les FPI à des fins fiscales, les 
conséquences pourraient être négatives et significatives.  

Rien ne garantit que les dispositions de la Loi de l’impôt à l’égard des fonds communs de placement et de 
l’exemption relative aux FPI ne seront pas modifiées d’une manière qui serait défavorable pour RioCan et ses 
porteurs de parts. D’une année à l’autre, il est possible que la répartition d’impôt aux porteurs de parts change en 
fonction des activités du Fonds. 

POLITIQUE EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

À l’assemblée de 2007, les porteurs de parts ont approuvé la suppression de toutes les mentions de revenu 
distribuable de la déclaration de fiducie de RioCan. RioCan se fonde maintenant sur l’information prospective 
concernant les flux de trésorerie, y compris les prévisions et les budgets, pour établir les niveaux des distributions 
de liquidités.  

À l’assemblée de 2009, les porteurs de parts ont approuvé le retrait de l’exigence du Fonds de distribuer 
son bénéfice imposable de la déclaration de fiducie de RioCan, laissant ainsi aux fiduciaires une plus grande 
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marge de manœuvre concernant la distribution du bénéfice du Fonds. Cette modification a été effectuée en vue 
d’aider le Fonds dans son passage aux IFRS.  

À l’assemblée de 2010, les porteurs de parts ont approuvé les modifications pour tenir compte de 
l’émission des parts privilégiées et pour prévoir les droits conférés aux porteurs de parts privilégiées en matière de 
distribution, selon les modalités établies par les fiduciaires à la création de chaque série de parts privilégiées. De 
plus, des modifications ont été apportées pour s’assurer que, tant que les parts privilégiées demeureraient émises 
et en circulation, le Fonds ne verse pas tout montant aux porteurs de parts ni ne déclare un tel montant payable à 
ceux-ci (sauf les montants qui sont versés seulement dans le cadre de l’émission de parts additionnelles) jusqu’à 
ce que les distributions auxquelles les parts privilégiées ont droit aient été payées en totalité. 

DISTRIBUTIONS 

RioCan est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement et à l’exemption relative aux de 
FPI aux fins fiscales canadiennes. Nous prévoyons distribuer tout notre bénéfice imposable aux porteurs de parts 
et avons le droit de déduire ces distributions aux fins fiscales canadiennes. À l’occasion, RioCan peut conserver 
une tranche de son bénéfice imposable et de ses gains en capital nets imposables, au besoin, afin d’utiliser le 
remboursement au titre des gains en capital offerts aux fiducies de fonds commun de placement sans obligation de 
payer un impôt sur le revenu. Par conséquent, aucune provision pour charge d’impôt exigible n’est nécessaire, 
sauf pour les montants engagés par nos filiales canadiennes constituées en société.  

Notre filiale américaine était admissible à titre de FPI aux fins fiscales américaines jusqu’au 25 mai 2016, 
date de clôture de la vente de notre portefeuille immobilier américain. Pour les besoins de l’impôt sur le revenu 
américain, la filiale a distribué tout son bénéfice imposable américain et a le droit de déduire ces distributions de 
son revenu imposable. L’admissibilité de la filiale en tant que FPI était tributaire du respect par la FPI de certaines 
exigences ayant trait aux actifs, aux résultats, à la structure organisationnelle, aux distributions, à la propriété des 
porteurs de parts et aux autres exigences, et ce, jusqu’au 25 mai 2016. Nous n’avons pas l’intention de distribuer 
les retenues d’impôt payées ou à payer à nos porteurs de parts relativement à la cession. 

Nous consolidons certaines entités constituées détenues en propriété exclusive qui sont assujetties à 
l’impôt. Les informations fiscales, les charges d’impôt et les soldes d’impôt différé ne concernent que ces entités.  

Si nous n’étions plus admissibles à l’exemption relative aux FPI aux fins fiscales canadiennes, nous 
pourrions ne pas pouvoir déduire certaines distributions dans le calcul de notre bénéfice aux fins fiscales 
canadiennes et nous serions assujettis à l’impôt sur ces distributions à un taux pratiquement équivalent au taux 
d’impôt général des sociétés. Les autres distributions continueraient d’être traitées comme un remboursement de 
capital aux porteurs de parts. 

Nous nous attendons à distribuer à nos porteurs de parts chaque année un montant représentant au moins 
notre revenu imposable pour l’année en question, calculé conformément à la Loi de l’impôt, déduction faite de 
toutes les déductions permises.  

RioCan tient compte, au moment d’établir ses déclarations, de l’assujettissement global à l’impôt du 
Fonds et, par conséquent, pourrait faire des choix qui, de l’avis de la direction, sont dans l’intérêt véritable de 
l’organisation dans son ensemble. Ces choix peuvent être faits afin de préserver la flexibilité financière de RioCan 
pour bien gérer la croissance à long terme du Fonds. Par conséquent, d’exercice en exercice, l’assujettissement à 
l’impôt des distributions du Fonds peut varier selon le calendrier de constatation de certains gains et de certaines 
pertes en fonction des activités du Fonds.  
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Le tableau ci-après présente le montant total des distributions versées par le Fonds sur les parts au cours 
de chacun des trois derniers exercices.  

Exercice Montant total des distributions versées (par part) 
2020 1,44 $ 
2019 1,44 $ 
2018 1,44 $ 

Réduction des distributions entrée en vigueur en janvier 2021 

En décembre 2020, le Fonds a annoncé une réduction de sa distribution mensuelle, la faisant passer 
de 0,12 $ à 0,08 $ par unité, ou de 1,44 $ à 0,96 $ par unité sur une base annualisée. Cette réduction est entrée en 
vigueur à la distribution du Fonds de janvier 2021 qui a été versée en février 2021 et devrait fournir un apport 
de 152,0 millions de dollars en flux de trésorerie additionnels par année. Les capitaux additionnels seront utilisés 
pour financer des initiatives favorisant la croissance de la valeur de l’actif net à long terme pour les porteurs de 
parts de RioCan, comme les projets d’aménagement résidentiel à usage mixte, les rachats de parts dans le cadre de 
l’OPRCNA et le remboursement de la dette. 

Pour établir le niveau des distributions aux porteurs de parts, le Fonds ne se sert pas du résultat net 
comme il est défini dans les IFRS, étant donné que le résultat net inclut notamment les ajustements de 
réévaluation à la juste valeur sans effet de trésorerie liés à son portefeuille d’immeubles de placement et l’impôt 
différé. RioCan tient compte des niveaux des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, des 
dépenses d’investissement affectées au portefeuille d’immeubles et des distributions sur parts privilégiées (s’il y a 
lieu) pour établir le niveau des distributions sur parts aux porteurs de parts. 

Comme par le passé, le conseil réévaluera régulièrement les distributions selon divers facteurs. Pour 
établir le niveau des distributions aux porteurs de parts, le conseil considère, notamment, les flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation, les informations prospectives sur les flux de trésorerie, y compris les prévisions et les 
budgets ainsi que les perspectives commerciales du Fonds, y compris l’incidence de la pandémie, le contexte 
actuel des taux d’intérêt et le coût du capital, les dépenses estimées liées à l’achèvement et à l’avancement des 
projets, l’incidence des prochaines acquisitions et cessions, et les dépenses d’investissement affectées à 
l’entretien, ainsi que les frais de location liés au portefeuille d’immeubles productifs. Pour établir le niveau des 
distributions aux porteurs de parts, le conseil tient compte également de l’incidence du régime de réinvestissement 
des distributions, si rétabli, pour déterminer sa capacité à maintenir les niveaux de distribution actuels au cours de 
la période considérée et sur une période de 12 mois continus. 

À l’heure actuelle, le Fonds n’a aucune part privilégiée émise et en circulation et n’a versé aucune 
distribution sur les parts privilégiées au cours des trois derniers exercices. 

IMPOSITION DES DISTRIBUTIONS 

Le prix de base rajusté des titres de capitaux propres détenus par un porteur de titres de capitaux propres 
sera réduit, en règle générale, de la partie non imposable des distributions versées à ce porteur de titres de 
capitaux propres (autres que la partie non imposable de certains gains en capital). Généralement, le porteur de 
titres de capitaux propres réalisera un gain en capital dans la mesure où le prix de base rajusté de ce porteur 
correspondrait, autrement, à une valeur négative, sans égard au fait que le porteur n’ait vendu aucun des titres de 
capitaux propres. 

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DES DISTRIBUTIONS 

Un régime de réinvestissement des distributions (le « régime des distributions ») est offert aux porteurs 
de parts admissibles. Selon ce régime, la totalité ou une fraction déterminée par les porteurs de parts participants 
des distributions qui sont payables sur les parts seront réinvesties dans des parts ou des fractions de parts, au cours 
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moyen des parts à la Bourse de Toronto pendant les cinq jours de Bourse précédant la date de distribution. 
Le 1er novembre 2017, RioCan a suspendu le régime des distributions jusqu’à nouvel ordre. 

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS 
DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Il n’existe aucune opération projetée, ni d’opération au cours des trois derniers exercices, ayant eu ou qui 
aura un effet important sur le Fonds dans lequel un des dirigeants ou fiduciaires de RioCan ou un membre de leurs 
groupes avait ou a un intérêt important, direct ou indirect. 

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT DE PARTS 

L’objectif du régime d’options d’achat de parts (le « régime d’options ») du Fonds est d’inciter les 
employés, les membres de la direction, les consultants et les membres du conseil des fiduciaires de RioCan à faire 
un apport de capital en faveur de RioCan, en plus de constituer pour ces personnes un mode de rémunération 
efficace reposant sur le cours des parts. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération du conseil des fiduciaires administre le régime 
d’options, et il a le pouvoir de le modifier, d’en suspendre l’application ou d’y mettre fin, à la condition d’obtenir 
l’assentiment des autorités de réglementation et des porteurs de parts. Un exemplaire du régime d’options est 
disponible sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.  

Conformément aux politiques qui régissent les options et les autres modes de rémunération édictée par 
la TSX, le régime d’options est assujetti aux modalités suivantes : 

a) les options émises aux termes du régime d’options ont une durée maximale de dix ans et ne sont pas 
cessibles; 

b) le prix d’exercice de ces options ne peut pas être inférieur au cours moyen pondéré en fonction du 
volume des parts à la TSX au cours des cinq jours ouvrables précédant immédiatement la date 
d’attribution; 

c) le nombre de parts réservées en vue de leur émission à une personne en particulier aux termes du 
régime d’options ne peut excéder 5 % des parts en circulation; 

d) à défaut d’obtenir l’assentiment des porteurs de parts (donné à la majorité des voix exprimées par les 
porteurs de parts désintéressés exerçant leurs droits de vote) : 

(i) le nombre de parts réservées en vue de leur émission aux termes du régime d’options et 
octroyées à des initiés (y compris les membres de la direction du Fonds, les membres du 
conseil des fiduciaires et les personnes qui leur sont apparentées) ne peut excéder 10 % des 
parts en circulation; 

(ii) le nombre de parts émises à des initiés au cours d’une année ne peut excéder 10 % des parts 
en circulation; 

(iii) le nombre de parts émises à un initié ou aux personnes ayant des liens avec lui au cours 
d’une année ne peut excéder 5 % des parts en circulation; 

e) à défaut d’obtenir l’assentiment des porteurs de parts (donné à la majorité des voix exprimées par les 
porteurs de parts exerçant leurs droits de vote), le nombre total de parts à l’égard desquelles des 
options peuvent être accordées aux termes du régime d’options, y compris les options en cours 
au 17 juin 2015 et celles accordées par la suite, ne peut excéder 22 000 000; 
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f) toute modification importante apportée à une option détenue par un initié (y compris à l’égard du 
prix d’exercice ou de la date d’expiration) nécessite l’assentiment de la TSX et des porteurs de parts 
désintéressés. 

Conformément au régime d’options, le conseil des fiduciaires peut apporter les modifications suivantes 
sans l’approbation des porteurs de parts :  

a) les modifications de régie interne; 

b) les modifications aux dispositions d’acquisition du régime d’options; 

c) les modifications aux dispositions d’expiration qui ne prévoient pas le report de la date d’expiration 
initiale; 

d) l’ajout d’une caractéristique d’exercice sans décaissement, donnant droit à une somme en espèces ou 
à des parts, qui prévoit que la totalité des parts sous-jacentes seront déduites des parts réservées aux 
fins d’émission aux termes du régime d’options; 

e) toute autre modification qui n’exige pas l’approbation des porteurs de parts aux termes des règles de 
la TSX. 

En décembre 2016, RioCan a annoncé, dans le cadre de changements importants apportés à son régime de 
rémunération de la direction, que le Fonds avait amélioré son programme de rémunération incitative à long terme 
par son engagement à réduire la fréquence des attributions d’options, aucune attribution d’option n’ayant été faite 
en 2017, et à remplacer cette tranche de la rémunération incitative à long terme globale en 2017 par des 
attributions de parts à négociation restreinte (« PNR ») dans le cadre d’un nouveau régime de parts à négociation 
restreinte à l’intention des hauts dirigeants (le « régime de PNR à l’intention des hauts dirigeants »). Le 
programme d’options sur parts n’a pas été annulé intégralement afin de permettre au conseil d’attribuer des 
options dans l’avenir lorsqu’il déterminera que cela est dans l’intérêt du Fonds. Au seul gré du conseil, des 
options pourront être octroyées au maximum tous les deux ans. 

RioCan divulgue le nombre d’options attribuées à ses dirigeants aux termes du régime d’options pour un 
exercice donné dans la circulaire d’information applicable à l’exercice visé, qui se trouve sur SEDAR à l’adresse 
www.sedar.com. Aucune option n’a été attribuée aux termes du régime d’options de RioCan en 2020. 
Le 23 février 2021, le conseil a approuvé environ 1,3 million d’options qui seront attribuées à certains hauts 
dirigeants. Les options sont acquises conformément à certaines conditions d’acquisition liées au passage du temps 
et au rendement et ont une durée de sept ans. 

RÉGIME DE PNR À L’INTENTION DES HAUTS DIRIGEANTS 

Le régime de PNR à l’intention des hauts dirigeants prévoit l’attribution de PNR au chef de la direction, 
au chef de l’exploitation et au chef des finances du Fonds ainsi qu’aux autres dirigeants et hauts dirigeants du 
Fonds, tel qu’il est établi par le chef de la direction et approuvé par le comité des ressources humaines et de la 
rémunération. Chaque PNR a la valeur nominale d’une part du Fonds à la date d’attribution. Les distributions de 
parts versées au cours de la période s’échelonnant entre la date d’attribution et la date de règlement seront portées 
au crédit de chaque participant au régime sous la forme de PNR supplémentaires. 

Le nombre de PNR attribuées deviendra acquis à raison de un tiers au premier, au deuxième et 
au troisième anniversaire de la date d’attribution, à condition toutefois que toutes les PNR acquises soient 
admissibles à un règlement qu’au troisième anniversaire de la date d’attribution (ou une autre date comme il est 
prévu par le régime de PNR à l’intention des hauts dirigeants) (le « jour du règlement »). Le règlement des PNR 
acquises a généralement lieu dans les 30 jours suivant le jour du règlement sous la forme de la livraison d’un 
nombre équivalent de parts (déduction faite des retenues applicables) achetées sur le marché secondaire. RioCan 
divulgue le nombre de PNR attribuées à ses dirigeants aux termes du régime de PNR à l’intention des hauts 
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dirigeants pour un exercice donné dans la circulaire d’information applicable à l’exercice visé, qui se trouve sur 
SEDAR à l’adresse www.sedar.com. La circulaire, qui se trouve sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, 
renferme d’autres renseignements sur le régime de PNR à l’intention des hauts dirigeants, notamment les octrois 
effectués aux dirigeants de RioCan en 2020. 

RÉGIME DE PNR À L’INTENTION DES EMPLOYÉS 

Le régime de PNR à l’intention des employés a été lancé en 2017 et prévoit l’attribution de PNR aux 
cadres supérieurs du Fonds qui ne participent pas au régime de PNR à l’intention des hauts dirigeants. Chaque 
PNR a la valeur nominale d’une part du Fonds à la date d’attribution. Les distributions de parts versées au cours 
de la période s’échelonnant entre la date d’attribution et la date de règlement seront portées au crédit de chaque 
participant au régime sous la forme de PNR supplémentaires. 

Le nombre de PNR attribuées deviendra acquis au troisième anniversaire de la date d’attribution 
(le « jour du règlement des PNR »), y compris les distributions équivalentes qui s’accumulent pendant la 
période d’acquisition. Le règlement des PNR acquises a généralement lieu dans les 30 jours suivant le jour du 
règlement des PNR.  

UNITÉS DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES LIÉES AU RENDEMENT 

En 2014, le conseil des fiduciaires a approuvé un nouveau régime d’unités de titres de capitaux propres 
liées au rendement (le « régime d’UTCPLR »), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2015. La mise en place 
du régime d’UTCPLR a permis de réduire la proportion des primes à long terme attribuées au moyen d’options et 
d’instaurer des attributions d’UTCPLR qui seront assujetties à des mesures de rendement internes et externes. Le 
régime d’UTCPLR a permis d’harmoniser davantage les intérêts des membres de la haute direction avec ceux des 
porteurs de parts en mettant davantage l’accent sur les résultats par part des fonds provenant des activités à long 
terme et en s’assurant que le rendement total des porteurs de parts (le « RTPP ») est approprié lorsqu’il est 
comparé au rendement d’autres FPI et indices boursiers. De plus, le Fonds a modifié la composition de la 
rémunération pour certains membres de la haute direction de manière à mettre davantage l’accent sur le 
rendement à long terme. Le programme de rémunération aide à s’assurer que continuent d’être harmonisées la 
rémunération des membres de la haute direction et les attentes des investisseurs.  

En 2017, RioCan a modifié le régime d’UTCPLR (le « régime d’UTCPLR modifié et mis à jour ») afin 
de prévoir le règlement des parts liées au rendement en parts du Fonds acquises par l’intermédiaire du marché 
secondaire. L’ensemble des UTCPLR attribuées aux termes du régime d’UTCPLR modifié et mis à jour 
deviendront acquises après la fin de la durée de trois ans et entre 0 % et 200 % des UTCPLR acquises seront 
réglées en parts acquises sur le marché secondaire. La circulaire d’information fournira davantage de 
renseignements à l’égard des attributions d’UTCPLR pour 2018, lesquelles ont été versées le 18 février 2021. 

En 2018, la mesure de calcul des UTCPLR a été révisée afin d’inclure les critères de rendement suivants : 

 50 % fondé sur la cible relative aux fonds provenant des activités par part; 
 50 % du rendement total des porteurs de parts par rapport à un groupe de sociétés comparables 

composé de sociétés du secteur de l’immobilier.  

En 2019 et en 2020, la mesure de calcul des UTCPLR a été révisée afin d’inclure les critères de 
rendement suivants : 

 50 % fondé sur la cible relative aux fonds provenant des activités par part; 
 50 % du rendement total des porteurs de parts par rapport à un groupe de sociétés comparables 

(composé de toutes les sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard de 
dollars dans l’indice plafonné des FPI S&P/TSX (à l’exception de RioCan)) pondéré à hauteur 
de 75 % de la moyenne pondérée établie en fonction de la capitalisation boursière du rendement 
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total relatif des porteurs de parts de sociétés comparables à RioCan dans le secteur du détail et 
de 25 % de la moyenne pondérée établie en fonction de la capitalisation boursière du rendement 
total relatif des porteurs de parts d’autres sociétés comparables à RioCan.  

RioCan divulgue la valeur des UTCPLR attribuées à ses dirigeants aux termes du régime d’UTCPLR 
modifié et mis à jour pour un exercice donné ainsi que les dispositions d’acquisition y afférentes dans la circulaire 
d’information applicable à cet exercice, laquelle peut être consultée sur SEDAR au www.sedar.com. La circulaire 
d’information, qui se trouve sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, fournira plus de renseignements sur le 
régime d’UTCPLR modifié et mis à jour, notamment sur les attributions effectuées aux dirigeants de RioCan 
en 2020. 

RÉGIME DE PARTS DIFFÉRÉES 

À l’assemblée de 2014, les porteurs de parts ont approuvé un régime de parts différées (le « régime de 
parts différées ») pour les fiduciaires non salariés (chacun, une « personne admissible »), qui a par la suite été 
approuvé par la TSX.  

Le régime de parts différées est supervisé par le conseil et le comité des ressources humaines et de la 
rémunération. Les fiduciaires non salariés sont les participants du régime de parts différées (les « participants »). 
Les participants peuvent se voir attribuer des parts différées, dont chacune est équivalente sur le plan financier à 
une part (les « parts différées »), de temps à autre au gré du conseil sur recommandation du comité des 
ressources humaines et de la rémunération (les « parts différées attribuées »), sous réserve d’un nombre 
maximal de parts différées attribuées chaque année ne devant pas dépasser un nombre qui correspond à 150 000 $ 
divisé par le cours moyen (au sens donné à ce terme ci-après) d’une part à la date d’attribution. 

Le nombre de parts différées (y compris les fractions de parts différées) attribuées à tout moment précis 
aux termes du régime de parts différées correspondra (i) au montant choisi à l’égard des honoraires des 
fiduciaires, tel qu’il est déterminé par un fiduciaire, divisé par le cours moyen d’une part à la date d’attribution, 
majoré (ii) des parts différées attribuées, le cas échéant, qui sont attribuées à ce fiduciaire. Le « cours moyen » 
d’une part désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume de la totalité des parts négociées à la cote de la 
TSX pendant la période de cinq jours de bourse précédant immédiatement cette date (ou, si ces parts ne sont pas 
inscrites ni affichées aux fins de négociation à la cote de la TSX, à la bourse à la cote de laquelle ces parts sont 
inscrites et affichées aux fins de négociation, tel que le conseil peut le décider à cette fin). Dans le cas où les parts 
ne seraient pas inscrites ou affichées aux fins de négociation à la cote d’une bourse, la valeur marchande 
correspondra à la juste valeur marchande des parts, établie par le conseil à son gré. 

En aucune circonstance, les parts différées ne peuvent être considérées comme des parts ni conférer à un 
participant des droits conférés à un porteur de parts, y compris des droits de vote, des droits à des distributions 
(sauf ceux qui sont prévus ci-après) ou des droits en cas de liquidation. Une part différée est équivalente sur le 
plan financier à une part. Les fractions de parts sont autorisées aux termes du régime de parts différées.  

Lorsque des distributions en espèces sont versées sur les parts, des parts différées additionnelles seront 
portées au crédit du compte de parts différées du participant (les « parts différées additionnelles »). Le nombre 
de ces parts différées additionnelles devant être porté au crédit du compte de parts différées du participant à 
l’égard d’une distribution en espèces sur les parts est calculé d’une manière comparable à celle du régime de 
réinvestissement des distributions du Fonds, en divisant le montant qui est égal à la totalité des distributions qui 
auraient été versées à ce participant sur les parts différées dans le compte de parts différées du participant si ces 
parts différées avaient été des parts, divisé par le cours moyen (au sens du régime de réinvestissement des 
distributions du Fonds et, pour plus de certitude, avant de tenir compte de tout escompte prévu dans le régime de 
réinvestissement des distributions du Fonds) à la date de versement des distributions. Ces parts différées 
additionnelles sont acquises de la même façon que les parts différées initiales attribuées à partir de la date 
d’attribution. 



86 

Les parts différées créditées à un participant sont comptées dans les exigences de propriété des 
fiduciaires, tel qu’il est prévu de temps à autre par le conseil.   

Les parts différées attribuées aux fiduciaires conformément aux modalités du régime de parts différées 
seront acquises immédiatement au moment de l’attribution. Les parts différées peuvent être rachetées par le 
participant (ou, en cas de décès du participant, par sa succession) à compter de la date à laquelle le participant 
cesse d’être un fiduciaire, à la condition qu’une telle date de rachat ne tombe pas plus de deux ans après la date à 
laquelle le participant cesse d’être un fiduciaire. Pour plus de certitude, dans le cas où un participant (ou sa 
succession) n’a pas racheté ses parts différées avant la date qui tombe deux ans après la date à laquelle le 
participant cesse d’être un fiduciaire, ces parts différées seront automatiquement rachetées à la date qui 
tombe deux ans après la date à laquelle le participant cesse d’être un fiduciaire sans que le participant (ou sa 
succession) ait à prendre d’autres mesures. 

Pour les participants qui sont des résidents canadiens et qui ne sont pas des contribuables américains, les 
parts différées portées au crédit d’un compte de parts différées peuvent être rachetées en totalité ou en partie 
contre des parts nouvellement émises ou, dans la mesure choisie par le participant à son gré, contre une somme en 
espèces, à la date à laquelle le participant dépose un avis de rachat écrit auprès du chef des finances du Fonds. 

Le nombre maximal de parts réservées aux fins d’émission aux termes du régime de parts différées en 
tout temps est de 750 000 (soit environ 0,2 % des parts du Fonds en circulation en date des présentes). Malgré ce 
qui précède, sous réserve de la législation applicable ou des exigences de la TSX ou de toute autre bourse à la cote 
de laquelle les parts sont inscrites et de l’approbation des porteurs de parts ou autre pouvant être requise, le 
conseil peut, à son gré, modifier ce régime de parts différées afin d’augmenter cette limite sans donner de préavis 
aux participants, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts. Si une part différée attribuée aux termes de 
ce régime de parts différées est annulée ou expire, de nouvelles parts différées pourront par la suite être attribuées 
pour couvrir ces parts, sous réserve de toute approbation préalable requise par la TSX ou toute autre bourse à la 
cote de laquelle les parts sont inscrites. En tout temps, le FPI réservera ou fera en sorte qu’il ait à sa disposition un 
nombre suffisant de parts pour satisfaire aux exigences de la totalité des parts différées en cours attribuées aux 
termes du régime de parts différées.   

L’administration du régime de parts différées est assujettie à l’ensemble des lois, des règlements, des 
ordonnances rendues par des autorités gouvernementales ou de réglementation et des exigences de toute bourse à 
la cote de laquelle les parts sont inscrites et doit être en conformité avec ceux-ci. Si le conseil décide, à son gré, 
qu’il n’est pas souhaitable ou faisable d’autoriser le rachat de parts différées contre des parts, y compris en raison 
de ces lois, règlements, règles, ordonnances ou exigences, il avisera les participants de cette décision et dès 
réception de cet avis, chaque participant aura la possibilité de décider que cette obligation de rachat sera satisfaite 
au moyen d’un paiement en espèces par le Fonds, correspondant au cours moyen des parts qui lui serait autrement 
remis en règlement de parts différées à la date de rachat (moins toute retenue d’impôt applicable). Chaque 
participant doit se conformer à l’ensemble de ces lois, règlements, règles, ordonnances et exigences, et doit 
fournir au Fonds l’ensemble des renseignements et des engagements, tel qu’il peut être requis, pour assurer leur 
respect. 

Le régime de parts différées prévoit que l’approbation des porteurs de parts n’est pas requise pour 
apporter une modification au régime de parts différées, sauf s’il s’agit d’une modification qui : 

a) donne lieu à une augmentation du nombre de parts différées pouvant être émises aux termes du 
régime; 

b) permet que les parts différées attribuées aux termes du régime soient transférables ou cessibles, sauf 
aux fins de règlement de succession habituelles. 
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Sans limiter les pouvoirs généraux de modification décrits ci-dessus et pour plus de certitude, 
l’approbation des porteurs de parts n’est pas requise pour des modifications apportées au régime de parts différées 
en vue de faire ce qui suit : 

a) apporter des modifications visant la forme, mineures ou techniques à une disposition du régime, 
y compris des modifications de « nature administrative »; 

b) corriger une ambiguïté, une disposition inopérante, une erreur ou une omission dans les dispositions 
du régime; 

c) modifier les dispositions d’acquisition des parts différées; 

d) modifier les dispositions d’annulation des parts différées du régime; 

e) apporter toute autre modification qui ne nécessite pas l’approbation des porteurs de parts aux termes 
des lois applicables ou des règles de la TSX. Toutefois, aucune de ces mesures ne saurait affaiblir la 
portée des droits accumulés dans le cadre des attributions de parts différées faites avant la date de 
prise d’effet d’une telle modification. 

En 2020, le conseil a approuvé une modification du régime de parts différées qui prévoit que, à la date où 
le fiduciaire cesse d’être un fiduciaire du Fonds (la « date de cessation ») ou après cette date, les parts différées 
dont les droits sont acquis qui sont émises après le 1er janvier 2021 devront être rachetées et réglées uniquement 
par l’émission de parts conformément aux modalités du régime de parts différées, et a supprimé la possibilité pour 
le fiduciaire de choisir une contrepartie en espèces au lieu des parts en règlement de ces parts différées acquises. 
Cette modification prend effet le 1er janvier 2021. En date du 1er janvier 2021, chaque fiduciaire a également fait 
un choix irrévocable à l’égard des parts différées en circulation qu’il détient de sorte que ces parts différées dont 
les droits sont acquis devront être rachetées et réglées uniquement par l’émission de parts à la date de cessation en 
question. 

RÉGIME D’ACHAT DE PARTS DES EMPLOYÉS  

Avec prise d’effet le 1er janvier 2012, le Fonds a adopté un régime d’achat de parts des employés 
(le « RAPE »), modifié en date du 8 juin 2017, qui donne l’occasion à tous les employés comptant au 
moins trois mois de service continu au sein du Fonds d’investir dans des parts de celui-ci.  

Aux termes du RAPE, les employés admissibles qui participent au régime verseront des cotisations 
personnelles d’un montant correspondant au taux choisi, soit entre au moins 1 % et au plus 5 % de leur salaire de 
base. Le participant peut changer le taux qu’il a choisi chaque année. Le Fonds versera le même montant 
correspondant au taux choisi pour les cotisations personnelles du participant jusqu’à concurrence de 1 500 $ par 
année, sauf pour les employés occupant un poste de vice-présidence ou d’un échelon supérieur. 

Les cotisations personnelles de chaque participant seront automatiquement déduites de chaque chèque de 
paie du participant (y compris l’impôt ou les retenues applicables) et seront envoyées à l’administrateur du RAPE 
aux fins de dépôt dans le compte du dépositaire du participant en son nom. Pour chaque période de paie, le Fonds 
versera à l’administrateur, aux fins de répartition au nom de chaque participant, les Fonds afin de respecter la 
cotisation employeur équivalente du Fonds (jusqu’à concurrence de 1 500 $ par année civile), selon le cas. 
L’administrateur comptabilisera le montant des cotisations personnelles, selon le cas, et des cotisations employeur 
reçues pour chaque participant de façon distincte.  

Pour chaque période de paie, l’administrateur du RAPE utilisera les Fonds reçus du Fonds au nom de 
chaque participant (à l’égard des cotisations personnelles ainsi que des cotisations employeur, selon le cas) pour 
acheter des parts du Fonds au moyen des installations de la TSX au cours du marché en vigueur au moment de 
l’achat. Aucune part ne sera nouvellement émise afin de respecter les acquisitions de parts prévues par 
l’administrateur aux termes du régime. 
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Les parts achetées au moyen des cotisations personnelles d’un employé participant (les « parts des 
employés ») seront acquises immédiatement dès leur achat. Les parts achetées au moyen de la cotisation 
employeur, selon le cas, versée par le Fonds (les « parts de l’employeur ») seront assujetties à une acquisition 
unique de base, de sorte que ces parts sont acquises à une date correspondant à deux années complètes après la 
date d’entrée en vigueur de l’adhésion du participant au RAPE (ou sont acquises immédiatement si ces parts sont 
achetées si la période d’acquisition de base est écoulée). 

Les participants sont autorisés à retirer les parts des employés ou toute part des employés acquise, selon le 
cas, en tout temps, qui seront toutefois assujetties à une période de suspension (à des fins de participation) 
de deux ans. Les parts de l’employeur non acquises, mais détenues au moment du retrait des parts des employés 
seront automatiquement perdues. En aucun temps le participant n’a le droit de retirer des parts des employés non 
acquises. Les participants sont également autorisés à suspendre leur participation au RAPE ou à y mettre fin, sous 
réserve de certaines dispositions.  

CONTRATS IMPORTANTS 

Voici les seuls contrats importants, autres que des contrats conclus dans le cours normal des activités, que 
RioCan a conclus entre le 1er janvier 2002 et le 1er mars 2021 et qui étaient encore en vigueur le 1er mars 2021 : 

a) le vingt-quatrième acte de fiducie supplémentaire (le 14 décembre 2020), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures de série AD, dont il est question à la 
rubrique « Description des autres titres et notes »; 

b) la deuxième déclaration de fiducie modifiée et mise à jour (le 2 juin 2020), dont il est question 
ci-dessus à la rubrique « Acte constitutif et développement général du Fonds »; 

c) le règlement des fiduciaires no 1 modifié et mis à jour (dans sa version modifiée le 2 avril 2020), 
intervenu entre le Fonds et les fiduciaires se rapportant généralement aux affaires internes du Fonds; 

d) le vingt-troisième acte de fiducie supplémentaire (le 10 mars 2020), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures de série AC, dont il est question à la 
rubrique « Description des autres titres et notes »; 

e) le vingt-deuxième acte de fiducie supplémentaire (le 12 août 2019), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures de série AB, dont il est question à la 
rubrique « Description des autres titres et notes »; 

f) le vingt-et-unième acte de fiducie complémentaire (le 31 janvier 2018), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties de premier rang de série AA, 
dont il est question à la rubrique « Description des autres titres et notes »; 

g) le vingtième acte de fiducie complémentaire (le 10 avril 2017), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties de premier rang de série Z, 
dont il est question à la rubrique « Description des autres titres et notes »; 

h) le dix-neuvième acte de fiducie complémentaire (le 16 janvier 2017), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties de premier rang de série Y, 
dont il est question à la rubrique « Description des autres titres et notes »; 

i) le dix-septième acte de fiducie complémentaire (le 12 février 2015), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties de premier rang de série W, 
dont il est question à la rubrique « Description des autres titres et notes »; 

j) le seizième acte de fiducie complémentaire (le 30 mai 2014), intervenu entre le Fonds et Compagnie 
Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties de premier rang de série V, dont il est 
question à la rubrique « Description des autres titres et notes »; 

k) le régime d’options d’achat de parts 2015 modifié et mis à jour (le 17 juin 2015), dont il est question 
ci-dessus à la rubrique « Régime d’options d’achat de parts »; 

l) le quatorzième acte de fiducie complémentaire (le 18 avril 2013), intervenu entre le Fonds et 
Compagnie Trust CIBC Mellon, portant sur les débentures non garanties série T, dont il est question à 
la rubrique « Description des autres titres et notes »; 
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m) le règlement des fiduciaires no 2 modifié et mis à jour (le 1er janvier 2012), intervenu entre le Fonds et 
les fiduciaires se rapportant à l’approbation de documents de prêt et de sûreté afin de tenir compte de 
récents changements administratifs;  

n) le règlement des fiduciaires no 3 modifié et mis à jour (le 1er janvier 2012), intervenu entre le Fonds et 
les fiduciaires modifiant les modalités selon lesquelles le chef de la direction du Fonds est autorisé à 
avoir accès aux documents qui constatent un appel public à l’épargne ou un placement privé visant 
des titres d’emprunt, des parts ou des parts privilégiées; 

o) le règlement n° 4 des fiduciaires (le 15 mai 2007), intervenu entre le Fonds et les fiduciaires, qui 
permet au chef de la direction du Fonds (ainsi qu’à tout autre membre de la direction du Fonds) de 
garantir les obligations de tiers au nom du Fonds; 

p) le règlement no 5 des fiduciaires (le 7 avril 2014), intervenu entre le Fonds et les fiduciaires, 
concernant la délégation de signature conformément à la police du Fonds sur la délégation de 
signature; 

q) l’acte de fiducie (le 7 février 2006), intervenu entre le Fonds et Compagnie Trust CIBC Mellon 
relativement aux débentures non garanties de premier rang de série I dont il est question ci-dessus à la 
rubrique « Description des autres titres et notes »;  

r) l’acte de fiducie (le 8 mars 2005), intervenu entre le Fonds et Compagnie Trust CIBC Mellon, à titre 
de « fiduciaire aux termes de l’acte », relativement à l’émission de créances et de titres par le Fonds. 

Le résumé des contrats importants énumérés ci-dessus n’est forcément pas une description exhaustive des 
contrats en question et ce résumé est présenté sous réserve des dispositions des contrats déposés sur SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com. 

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’agent des transferts et l’agent chargé de la tenue des registres des titres de capitaux propres de RioCan 
est la Société de Fiducie AST (Canada) à son bureau principal situé dans la ville de Toronto. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Les états financiers consolidés du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été audités par 
Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« EY »), auditeurs indépendants nommés par les porteurs de parts de RioCan 
sur la recommandation du conseil des fiduciaires. À la connaissance du Fonds, EY ne détient en propriété inscrite 
ou véritable, directement ou indirectement, aucun titre ni aucun autre bien du Fonds. Les états financiers annuels 
consolidés du Fonds, y compris le rapport de l’auditeur s’y rapportant, peuvent être consultés sur SEDAR, à 
l’adresse www.sedar.com. 

POURSUITES 

RioCan n’est pas partie, et ne l’a pas été au cours du dernier exercice, à aucune poursuite judiciaire qui 
aurait une incidence importante sur le Fonds, et le Fonds n’a pas connaissance que des poursuites judiciaires sont 
actuellement envisagées. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ET INFORMATION INTÉGRÉE PAR RENVOI 

De plus amples renseignements concernant la rémunération des fiduciaires et des membres de la direction 
du Fonds et les prêts qui leur ont été consentis, les principaux porteurs de ses titres, les options d’achat de titres et 
les intérêts d’initiés dans des opérations importantes figureront, le cas échéant, dans la circulaire d’information de 
la direction. Le rapport de gestion du Fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 est intégré par renvoi dans 
la présente notice annuelle, dont un exemplaire est accessible sur le site de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 
Les états financiers consolidés de RioCan pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion s’y 
rapportant fournissent des renseignements financiers additionnels. Un exemplaire de ces documents, ainsi que 
d’autres renseignements portant sur le Fonds, peuvent être obtenus sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Un 
exemplaire de ces documents peut également être obtenu sur demande écrite adressée au chef des finances de 
RioCan (au RioCan Yonge Eglinton Centre, 2300 Yonge Street, Suite 500, P.O. Box 2386, Toronto 
(Ontario)  M4P 1E4). 

http://www.sedar.com/
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ANNEXE A 

 
CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT  

DU FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN 

En vigueur au 29 mars 2018 

OBJET : 
 
Le comité d’audit a pour objet d’aider le conseil des fiduciaires dans ses fonctions de surveillance en examinant les 
éléments suivants et en donnant des conseils et en formulant des recommandations au conseil des fiduciaires sur les 
éléments suivants : 

1. l’intégrité de l’information financière; 
2. le processus de communication de l’information financière; 
3. les systèmes de contrôle interne et les contrôles et procédures de communication de l’information que la 

direction et le conseil des fiduciaires ont mis en place; 
4. le rendement des auditeurs externes du Fonds; 
5. la compétence, l’indépendance et le rendement des auditeurs externes; 
6. le rendement de la personne exerçant les fonctions d’audit interne, y compris pour ce qui est des 

modifications apportées à la charte d’audit interne adoptée par le comité d’audit; 
7. la politique de gestion du risque d’entreprise (« GRE ») du Fonds, à l’exception de certains changements 

administratifs de peu d’importance ou de corrections typographiques; 
8. la conformité du Fonds aux exigences légales et réglementaires connexes ainsi qu’aux politiques internes, 

y compris les rapports rédigés conformément à la politique relative à la protection des dénonciateurs. 

ORGANISATION : 

1. Le comité d’audit doit être composé d’au moins trois fiduciaires désignés par le conseil des fiduciaires, 
aucun d’entre eux n’étant un membre de la direction ou un employé du RioCan Real Estate Investment 
Trust (le « Fonds ») ou un membre du même groupe que lui. 

2. Chaque membre du comité d’audit doit satisfaire aux exigences applicables en matière d’indépendance 
imposées par les lois régissant le Fonds, les Bourses à la cote desquelles les titres du Fonds sont inscrits et 
les autorités de réglementation des valeurs mobilières compétentes. 

3. Aucun membre du comité d’audit ne doit avoir occupé le poste de chef des finances du Fonds au cours 
des trois années qui précèdent sa nomination au comité d’audit ni ne doit avoir occupé le poste de chef de 
la direction du Fonds à quelque moment que ce soit. 

4. Le conseil des fiduciaires doit désigner un membre du comité d’audit à titre de président du comité. Les 
membres du comité d’audit siègent au comité, au gré du conseil des fiduciaires, pour la durée du mandat 
que le conseil des fiduciaires aura déterminée ou jusqu’à ce qu’ils démissionnent. 

5. Chaque membre du comité d’audit doit avoir des compétences financières, selon l’interprétation du conseil 
des fiduciaires et son seul jugement et en respectant les exigences réglementaires applicables selon 
lesquelles tout fiduciaire nommé au comité d’audit possède des compétences financières.  

6. Chaque membre du comité d’audit peut être membre d’au plus trois comités d’audit de sociétés inscrites à 
la cote de la TSX à la fois. Un fiduciaire dont l’expertise financière est reconnue (par exemple à titre 
d’ancien chef des finances) peut être membre d’au plus quatre comités d’audit de sociétés inscrites à la cote 
de la TSX à la fois. 

7. Le quorum du comité d’audit aux fins des réunions de comité se compose de la majorité des membres 
présents. Tout fiduciaire peut participer à une réunion du comité d’audit par téléconférence et un fiduciaire 
qui y participe ainsi est considéré participer à cette réunion en personne. 

8. Le président désigne à l’occasion une personne qui, sans que cela ne constitue une obligation, peut être un 
membre du comité d’audit, pour représenter le secrétaire du comité d’audit.  
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9. L’heure et le lieu des réunions du comité d’audit et la convocation des réunions et la procédure de ces 
réunions sont établis par le comité d’audit. 

10. Chaque membre du comité d’audit a le droit de voter à l’égard des points soulevés devant le comité d’audit. 
11. Le comité peut inviter les fiduciaires, les membres de la direction, les employés, les conseillers ou les 

consultants du Fonds ou toute autre personne, à assister à la discussion et à l’étude des questions devant 
être examinées par le comité d’audit. 

POUVOIRS : 

1. Le comité d’audit et les fiduciaires ont un accès illimité aux membres de la direction et aux renseignements 
pertinents. 

2. Le comité d’audit et les fiduciaires peuvent retenir les services de professionnels indépendants, notamment 
des conseillers ou des comptables, pour les aider dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. 

3. Le comité d’audit a le pouvoir de fixer et de payer les rémunérations pour tous les professionnels 
indépendants, notamment les conseillers ou les comptables, employés par le comité d’audit. 

4. Le comité d’audit a le pouvoir de communiquer directement avec les auditeurs internes et externes. 

FONCTIONS : 

1. Généralités 
a) mener ou autoriser des enquêtes portant sur des questions qui relèvent du comité; 
b) faire rapport au conseil des fiduciaires sur les activités et les démarches du comité, et formuler les 

recommandations qu’il juge appropriées; 
c) examiner chaque année la charte du comité, et la mettre à jour; 
d) réaliser, au moins chaque année, une évaluation du rendement du comité; 
e) se réunir au moins quatre fois par année ou plus souvent, selon les circonstances et en tout temps si un 

membre le demande; 
f) rencontrer au moins chaque année les auditeurs externes et l’auditeur interne et la direction au cours de 

réunions distinctes afin de discuter de questions qui, selon le comité, devraient faire l’objet d’entretiens 
privés et de mettre en place une tribune où des questions importantes peuvent être soulevées; 

g) examiner avec la direction, et les auditeurs externes et l’auditeur interne, la portée de l’examen des 
contrôles internes exercés sur la communication de l’information financière, les contrôles de 
communication de l’information, les conclusions importantes, les recommandations et les réponses 
apportées par la direction en vue de la prise de mesures permettant de corriger certaines faiblesses des 
contrôles de communication de l’information internes; 

h) examiner les renseignements communiqués par le chef de la direction et le chef des finances quant aux 
modifications apportées au contrôle interne de la communication de l’information financière et aux 
contrôles et procédures de communication de l’information du Fonds, qui ont une incidence 
importante, ou une incidence importante considérée comme raisonnablement probable, sur les contrôles 
et procédures de communication de l’information financière du Fonds; 

i) examiner, avec les conseillers juridiques du Fonds, les questions d’ordre juridique ou réglementaire qui 
pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers du Fonds ou sur la conformité aux lois 
et aux règlements applicables, ainsi que les demandes de renseignements reçues de la part des autorités 
de réglementation; 

j) examiner et évaluer le caractère adéquat des politiques et procédures du Fonds visant à revoir la 
publication des renseignements financiers contenus dans les états financiers du Fonds; 

k) s’assurer que toutes les plaintes qui sont déposées aux termes de la politique du Fonds relative à la 
protection des dénonciateurs et qui sont liées aux questions de comptabilité, de contrôle interne, de 
contrôles de communication de l’information ou d’audit sont acheminées au comité d’audit; 

l) surveiller l’ensemble du programme et de la politique de GRE et formuler des recommandations au 
conseil quant aux changements à apporter à la politique de GRE, à l’exception de certains changements 
administratifs de peu d’importance ou de corrections typographiques; 

m) examiner l’information sur les honoraires d’audit et de services non liés à l’audit et évaluer dans quelle 
mesure ces honoraires peuvent être considérés comme excessifs;  
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n) superviser le placement des fonds dans le cadre du régime de retraite à prestations déterminées du 
Fonds. 

2. Fonction d’audit interne 
a) examiner le mandat, le budget, les activités prévues, la dotation en personnel et la structure 

organisationnelle de la fonction d’audit interne afin de confirmer qu’elle est indépendante de la 
direction et qu’elle dispose des ressources suffisantes pour exécuter son mandat. Le comité discutera de 
ce mandat avec l’auditeur, étudiera la nomination et le remplacement de la personne responsable de la 
fonction d’audit interne du Fonds et examinera les rapports importants présentés à la direction par 
l’auditeur interne, et les commentaires de la direction à l’égard de ceux-ci. 

3. Auditeurs externes 
a) demander à l’auditeur externe de rendre compte directement au comité d’audit et être directement 

responsable de la supervision du travail de l’auditeur externe; 
b) recommander au conseil des fiduciaires les auditeurs externes à désigner, approuver la rémunération 

des auditeurs externes et examiner et approuver toute proposition visant à choisir de nouveaux 
auditeurs externes; 

c) examiner l’indépendance des auditeurs externes ainsi que leur compétence. Dans le cadre de 
l’évaluation de cette indépendance, le comité d’audit s’entretiendra avec les auditeurs externes et 
pourra leur demander de préparer une lettre précisant les liens qu’ils entretiennent avec le Fonds ou les 
membres du même groupe que lui, s’il y a lieu; 

d) examiner la portée du plan d’audit annuel avec les auditeurs externes ainsi que l’approche mise en 
œuvre à cet égard; 

e) discuter avec les auditeurs externes de la qualité et du caractère acceptable des principes comptables 
du Fonds, y compris l’ensemble des conventions et des pratiques comptables critiques utilisées, les 
traitements de rechange qui ont été abordés avec la direction ainsi que d’autres communications 
importantes avec la direction; 

f) évaluer les procédés utilisés par les auditeurs externes pour relever des risques clés en matière d’audit 
et de contrôle interne, et y apporter une solution; 

g) assurer la rotation périodique de l’associé d’audit en chef et des membres chargés de l’audit, tel qu’il 
est requis par la loi, et remettre en question la rotation périodique du cabinet d’audit; 

h) évaluer le rendement des auditeurs externes et présenter cette évaluation au conseil des fiduciaires; 
i) déterminer les services autres que d’audit que les auditeurs externes ne peuvent fournir, que ce soit en 

raison d’une interdiction prévue par la loi ou un règlement ou en raison d’une décision prise par le 
comité d’audit, et approuver au préalable tous les services fournis par les auditeurs externes. Le comité 
peut déléguer ce pouvoir d’approbation préalable à un membre du comité. La décision prise par un 
membre du comité qui s’est vu conférer le pouvoir d’approbation préalable doit être présentée au 
comité d’audit réuni au complet à la première réunion prévue après avoir obtenu cette approbation 
préalable; 

j) réviser et approuver les politiques d’embauche du Fonds en ce qui concerne les employés, les associés, 
les anciens employés ou associés des auditeurs externes actuels ou anciens devant être embauchés par 
le Fonds. 

4. Communication de l’information financière 
a) examiner et approuver, selon les pouvoirs délégués par les fiduciaires, les états financiers 

intermédiaires et l’information financière intermédiaire du Fonds ainsi que l’information communiquée 
dans le cadre des rapports de gestion et les communiqués sur les résultats du Fonds avant leur dépôt. Si 
les membres du comité d’audit le jugent nécessaire, ils remettront au conseil des fiduciaires un rapport 
fondé sur cet examen; 

b) avant que le conseil des fiduciaires approuve les états financiers annuels et le rapport de gestion s’y 
rapportant et le communiqué de presse portant sur les bénéfices, le comité d’audit examinera avec la 
direction et les auditeurs externes, une fois l’audit annuel terminé : 

(i) les états financiers annuels et le rapport de gestion du Fonds ainsi que les notes y afférentes; 
(ii) l’audit réalisé par les auditeurs externes des états financiers ainsi que le rapport y afférent; 
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(iii) les changements importants devant être apportés au plan d’audit des auditeurs externes; 
(iv) les difficultés ou les différends avec la direction qui ont été soulevés pendant l’audit; 
(v) les conventions comptables du Fonds; 
(vi) d’autres questions en matière de conduite, qui devraient être communiquées au comité aux 

termes des normes comptables généralement reconnues. 

Le comité d’audit présentera alors un rapport au conseil pour qu’il l’examine. 

a) examiner des questions importantes en matière de comptabilité et de communication de l’information 
et comprendre leur incidence sur les états financiers. Il s’agit notamment d’opérations complexes ou 
inhabituelles et de questions très subjectives; de questions importantes concernant les principes 
comptables et les présentations financières, y compris des changements importants apportés aux 
principes comptables choisis ou mis en œuvre par le Fonds; de l’incidence de projets réglementaires et 
comptables, ainsi que d’arrangements hors bilan, sur les états financiers du Fonds; 

b) examiner les analyses préparées par la direction et/ou les auditeurs externes qui soulèvent des questions 
concernant la communication de l’information financière et qui présentent des jugements rendus 
relativement à la préparation de l’information financière, y compris l’analyse de l’incidence de PCGR 
de rechange; 

c) informer la direction, compte tenu de l’examen et de la discussion du comité d’audit, de toute question 
portée à l’attention du comité d’audit qui lui fait croire que les états financiers renferment une 
déclaration erronée quant à un fait important ou omettent d’énoncer un fait important qui doit être 
énoncé; 

d) examiner et surveiller l’administration de la déclaration de fiducie du Fonds et la conformité à celle-ci, 
comme elles peuvent avoir une incidence sur l’intégrité des états financiers du Fonds et sur ses 
systèmes de contrôle interne. 

5. Traitement des plaintes 
a) établir une procédure pour la réception, l’enregistrement et le traitement des plaintes reçues par 

le Fonds à propos de questions liées à la comptabilité, aux contrôles internes, aux contrôles et 
procédures de communication de l’information ou à l’audit; 

b) établir une procédure pour que les employés puissent faire part de façon confidentielle et anonyme 
d’inquiétudes concernant des questions liées à la comptabilité ou à l’audit du Fonds. 

6. Limitation du rôle de surveillance du comité d’audit 
Aucune disposition de la présente charte ne vise à imposer à un membre du comité une norme de diligence 
qui serait plus stricte ou plus sévère que la norme à laquelle sont assujettis les membres du conseil des 
fiduciaires, et aucune disposition de la présente charte ne doit être interprétée en ce sens. 

Bien que le comité d’audit ait les fonctions et les pouvoirs énoncés dans la présente charte, il ne lui 
incombe pas de planifier ou de réaliser des vérifications ou de déterminer si les états financiers et les 
renseignements communiqués par le Fonds sont complets et exacts et conformes aux principes comptables 
généralement reconnus du Canada ainsi qu’aux règles et aux règlements applicables. Il s’agit là de la 
responsabilité de la direction et des auditeurs externes. 

 


	a) Le Fonds ne doit faire aucun placement qui ferait perdre aux participations du Fonds leur qualité de placement admissible pour les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite ou les régimes de participation d...
	b) Le Fonds ne doit pas effectuer de placement dans un bien immobilier (les placements effectués dans des titres d’une personne étant considérés comme des placements dans chacun des immeubles du portefeuille de la personne en question) dont le coût d’...
	c) Le Fonds peut investir, directement ou indirectement, dans une coentreprise en vue de détenir une participation dans un bien immobilier, y compris en vue d’acquérir, de détenir, d’entretenir ce bien, d’y apporter des améliorations, de le louer ou d...
	d) À l’exception de placements temporaires détenus sous forme de liquidités, de dépôts auprès d’une banque ou d’une société de fiducie régie par les lois du Canada ou d’une province du Canada ou par les États-Unis ou un État des États-Unis, de titres ...
	e) Sous réserve des paragraphes d), k) et m), le Fonds ne peut investir, directement ou indirectement, que dans des biens productifs et activités connexes dont, indirectement, des entreprises en exploitation :
	(i) dont les revenus seront, directement ou indirectement, tirés principalement de biens productifs;
	(ii) dont les activités principales consistent à détenir en propriété, à entretenir, à améliorer, à louer ou à administrer, directement ou indirectement, des biens productifs (dans chaque cas en fonction de la décision des fiduciaires).

	f) Le Fonds ne doit pas faire de placements dans des droits ou des intérêts miniers ou d’autres intérêts ayant trait aux ressources naturelles, y compris le pétrole ou le gaz, sauf s’ils sont accessoires à un placement immobilier.
	g) Tout document écrit créant une obligation qui prévoit ou comprend l’octroi par le Fonds d’un prêt hypothécaire et, si la direction juge cela pratique, tout acte écrit qui, de l’avis de la direction, est une obligation importante doit contenir une c...
	h) Le Fonds ne doit pas louer ou sous-louer à une personne un bien immobilier, un local ou un espace si, en conséquence de cette location ou sous-location, cette personne et les membres de son groupe devenaient locataires ou sous-locataires de biens i...
	i) Le Fonds ne doit conclure aucune opération impliquant l’achat de terrains ou d’un terrain et des améliorations qui lui ont été apportées suivi de leur cession-bail au vendeur si la superficie locative brute totale de l’espace loué et des autres esp...
	j) La restriction stipulée au paragraphe h) ne s’applique pas à la reconduction d’un contrat de location ou d’un contrat de sous-location, et les restrictions stipulées aux paragraphes h) et i) ne s’appliquent pas si l’une des personnes suivantes est ...
	(i) le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, une province ou un territoire du Canada, un État des États-Unis, une municipalité ou une ville du Canada ou des États-Unis, ou l’un de leurs organismes ou une société de la Couronne;
	(ii) une société répondant à l’une des conditions suivantes :
	(iii) une banque canadienne, une société de fiducie ou une compagnie d’assurance immatriculée ou titulaire d’un permis fédéral ou aux termes des lois d’une province du Canada.

	k) Le Fonds ne peut octroyer de prêt hypothécaire que si :
	(i) le bien immobilier donné en garantie est un bien productif satisfaisant aux critères d’investissement généraux du Fonds;
	(ii) l’hypothèque qui garantit le prêt est enregistrée sur le titre du bien immobilier donné en garantie;
	(iii) la valeur globale des prêts hypothécaires du Fonds, autre que ceux qu’il a consentis dans le cadre de la vente de ses biens, compte tenu du prêt projeté, ne dépassera pas 30 % de l’avoir rajusté de ses porteurs de parts.

	l) Le Fonds ne doit construire ou mettre en valeur des biens immobiliers que dans la mesure nécessaire pour maintenir ses biens immobiliers en bon état ou pour améliorer la capacité de production de revenus des biens dont il est propriétaire.
	m) Le Fonds peut investir une somme allant jusqu’à 15 % de l’avoir rajusté de ses porteurs de parts dans des placements ou des opérations qui dérogent aux paragraphes c), d), e), h), i), k), et l) ci-dessus; aux fins de ce calcul, les sommes consacrée...
	n) Le titre de propriété de chaque bien immobilier doit être détenu par le Fonds, les fiduciaires, une société dont nous avons la propriété exclusive ou une société dont nous n’avons pas la propriété exclusive à la condition que notre participation da...
	a) la nomination ou la révocation des auditeurs externes du Fonds; toutefois, s’il y a vacance à ce poste, le conseil des fiduciaires peut nommer un cabinet de comptables agréés aptes à exercer dans toutes les provinces du Canada afin qu’ils agissent ...
	b) l’élection ou la révocation d’un membre du conseil des fiduciaires (sauf dans certaines circonstances prévues dans la déclaration de fiducie);
	c) une modification de la déclaration de fiducie (sauf les modifications pouvant être apportées par le conseil des fiduciaires sans l’approbation des porteurs de parts, conformément à ce qui est décrit à la rubrique « Modification de la déclaration de...
	d) la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des immeubles ou des actifs du Fonds autrement que dans le cours normal des activités du Fonds, ce qui nécessite l’approbation à au moins les deux tiers des voix exprimées à ...
	e) la dissolution du Fonds;
	f) toute autre question :
	(i) qui nécessite expressément l’approbation des porteurs de parts aux termes de la déclaration de fiducie;
	(ii) que les fiduciaires décident de présenter aux porteurs de parts aux fins d’approbation ou de ratification, sans égard au fait qu’il n’existe aucune exigence expresse à l’égard d’une telle approbation ou ratification aux termes de la déclaration d...

	a) qui assurent l’observation continue des lois, des règlements, des exigences ou des politiques applicables d’un organisme gouvernemental ayant compétence sur les fiduciaires ou le Fonds, son statut en vertu de la Loi de l’impôt ou le placement de ti...
	b) qui, de l’avis des fiduciaires, fournissent une protection supplémentaire aux porteurs de parts;
	c) qui, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables pour éliminer des incompatibilités ou des incohérences dans la déclaration de fiducie;
	d) qui visent à corriger des erreurs d’écriture ou typographiques, des ambiguïtés ou des omissions ou des erreurs manifestes, lorsque ces corrections, de l’avis des fiduciaires, sont nécessaires ou souhaitables et n’entraînent aucun préjudice pour les...
	e) que les fiduciaires estiment nécessaires ou souhaitables en raison de modifications apportées à la législation fiscale ou aux principes comptables pouvant toucher le Fonds ou ses bénéficiaires;
	f) qui, de l’avis des fiduciaires, n’entraînent aucun préjudice pour les porteurs de parts et sont nécessaires ou souhaitables.
	a) les options émises aux termes du régime d’options ont une durée maximale de dix ans et ne sont pas cessibles;
	b) le prix d’exercice de ces options ne peut pas être inférieur au cours moyen pondéré en fonction du volume des parts à la TSX au cours des cinq jours ouvrables précédant immédiatement la date d’attribution;
	c) le nombre de parts réservées en vue de leur émission à une personne en particulier aux termes du régime d’options ne peut excéder 5 % des parts en circulation;
	d) à défaut d’obtenir l’assentiment des porteurs de parts (donné à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts désintéressés exerçant leurs droits de vote) :
	(i) le nombre de parts réservées en vue de leur émission aux termes du régime d’options et octroyées à des initiés (y compris les membres de la direction du Fonds, les membres du conseil des fiduciaires et les personnes qui leur sont apparentées) ne p...
	(ii) le nombre de parts émises à des initiés au cours d’une année ne peut excéder 10 % des parts en circulation;
	(iii) le nombre de parts émises à un initié ou aux personnes ayant des liens avec lui au cours d’une année ne peut excéder 5 % des parts en circulation;

	e) à défaut d’obtenir l’assentiment des porteurs de parts (donné à la majorité des voix exprimées par les porteurs de parts exerçant leurs droits de vote), le nombre total de parts à l’égard desquelles des options peuvent être accordées aux termes du ...
	f) toute modification importante apportée à une option détenue par un initié (y compris à l’égard du prix d’exercice ou de la date d’expiration) nécessite l’assentiment de la TSX et des porteurs de parts désintéressés.
	a) les modifications de régie interne;
	b) les modifications aux dispositions d’acquisition du régime d’options;
	c) les modifications aux dispositions d’expiration qui ne prévoient pas le report de la date d’expiration initiale;
	d) l’ajout d’une caractéristique d’exercice sans décaissement, donnant droit à une somme en espèces ou à des parts, qui prévoit que la totalité des parts sous-jacentes seront déduites des parts réservées aux fins d’émission aux termes du régime d’opti...
	e) toute autre modification qui n’exige pas l’approbation des porteurs de parts aux termes des règles de la TSX.
	A
	1. l’intégrité de l’information financière;
	2. le processus de communication de l’information financière;
	3. les systèmes de contrôle interne et les contrôles et procédures de communication de l’information que la direction et le conseil des fiduciaires ont mis en place;
	4. le rendement des auditeurs externes du Fonds;
	5. la compétence, l’indépendance et le rendement des auditeurs externes;
	8. la conformité du Fonds aux exigences légales et réglementaires connexes ainsi qu’aux politiques internes, y compris les rapports rédigés conformément à la politique relative à la protection des dénonciateurs.
	1. Le comité d’audit doit être composé d’au moins trois fiduciaires désignés par le conseil des fiduciaires, aucun d’entre eux n’étant un membre de la direction ou un employé du RioCan Real Estate Investment Trust (le « Fonds ») ou un membre du même g...
	2. Chaque membre du comité d’audit doit satisfaire aux exigences applicables en matière d’indépendance imposées par les lois régissant le Fonds, les Bourses à la cote desquelles les titres du Fonds sont inscrits et les autorités de réglementation des ...
	3. Aucun membre du comité d’audit ne doit avoir occupé le poste de chef des finances du Fonds au cours des trois années qui précèdent sa nomination au comité d’audit ni ne doit avoir occupé le poste de chef de la direction du Fonds à quelque moment qu...
	4. Le conseil des fiduciaires doit désigner un membre du comité d’audit à titre de président du comité. Les membres du comité d’audit siègent au comité, au gré du conseil des fiduciaires, pour la durée du mandat que le conseil des fiduciaires aura dét...
	5. Chaque membre du comité d’audit doit avoir des compétences financières, selon l’interprétation du conseil des fiduciaires et son seul jugement et en respectant les exigences réglementaires applicables selon lesquelles tout fiduciaire nommé au comit...
	6. Chaque membre du comité d’audit peut être membre d’au plus trois comités d’audit de sociétés inscrites à la cote de la TSX à la fois. Un fiduciaire dont l’expertise financière est reconnue (par exemple à titre d’ancien chef des finances) peut être ...
	7. Le quorum du comité d’audit aux fins des réunions de comité se compose de la majorité des membres présents. Tout fiduciaire peut participer à une réunion du comité d’audit par téléconférence et un fiduciaire qui y participe ainsi est considéré part...
	8. Le président désigne à l’occasion une personne qui, sans que cela ne constitue une obligation, peut être un membre du comité d’audit, pour représenter le secrétaire du comité d’audit.
	9. L’heure et le lieu des réunions du comité d’audit et la convocation des réunions et la procédure de ces réunions sont établis par le comité d’audit.
	10. Chaque membre du comité d’audit a le droit de voter à l’égard des points soulevés devant le comité d’audit.
	11. Le comité peut inviter les fiduciaires, les membres de la direction, les employés, les conseillers ou les consultants du Fonds ou toute autre personne, à assister à la discussion et à l’étude des questions devant être examinées par le comité d’audit.
	1. Le comité d’audit et les fiduciaires ont un accès illimité aux membres de la direction et aux renseignements pertinents.
	2. Le comité d’audit et les fiduciaires peuvent retenir les services de professionnels indépendants, notamment des conseillers ou des comptables, pour les aider dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
	3. Le comité d’audit a le pouvoir de fixer et de payer les rémunérations pour tous les professionnels indépendants, notamment les conseillers ou les comptables, employés par le comité d’audit.
	4. Le comité d’audit a le pouvoir de communiquer directement avec les auditeurs internes et externes.
	1. Généralités
	a) mener ou autoriser des enquêtes portant sur des questions qui relèvent du comité;
	b) faire rapport au conseil des fiduciaires sur les activités et les démarches du comité, et formuler les recommandations qu’il juge appropriées;
	c) examiner chaque année la charte du comité, et la mettre à jour;
	d) réaliser, au moins chaque année, une évaluation du rendement du comité;
	e) se réunir au moins quatre fois par année ou plus souvent, selon les circonstances et en tout temps si un membre le demande;
	f) rencontrer au moins chaque année les auditeurs externes et l’auditeur interne et la direction au cours de réunions distinctes afin de discuter de questions qui, selon le comité, devraient faire l’objet d’entretiens privés et de mettre en place une ...
	g) examiner avec la direction, et les auditeurs externes et l’auditeur interne, la portée de l’examen des contrôles internes exercés sur la communication de l’information financière, les contrôles de communication de l’information, les conclusions imp...
	h) examiner les renseignements communiqués par le chef de la direction et le chef des finances quant aux modifications apportées au contrôle interne de la communication de l’information financière et aux contrôles et procédures de communication de l’i...
	i) examiner, avec les conseillers juridiques du Fonds, les questions d’ordre juridique ou réglementaire qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers du Fonds ou sur la conformité aux lois et aux règlements applicables, ainsi ...
	j) examiner et évaluer le caractère adéquat des politiques et procédures du Fonds visant à revoir la publication des renseignements financiers contenus dans les états financiers du Fonds;
	k) s’assurer que toutes les plaintes qui sont déposées aux termes de la politique du Fonds relative à la protection des dénonciateurs et qui sont liées aux questions de comptabilité, de contrôle interne, de contrôles de communication de l’information ...

	2. Fonction d’audit interne
	a) examiner le mandat, le budget, les activités prévues, la dotation en personnel et la structure organisationnelle de la fonction d’audit interne afin de confirmer qu’elle est indépendante de la direction et qu’elle dispose des ressources suffisantes...

	3. Auditeurs externes
	a) demander à l’auditeur externe de rendre compte directement au comité d’audit et être directement responsable de la supervision du travail de l’auditeur externe;
	b) recommander au conseil des fiduciaires les auditeurs externes à désigner, approuver la rémunération des auditeurs externes et examiner et approuver toute proposition visant à choisir de nouveaux auditeurs externes;
	c) examiner l’indépendance des auditeurs externes ainsi que leur compétence. Dans le cadre de l’évaluation de cette indépendance, le comité d’audit s’entretiendra avec les auditeurs externes et pourra leur demander de préparer une lettre précisant les...
	d) examiner la portée du plan d’audit annuel avec les auditeurs externes ainsi que l’approche mise en œuvre à cet égard;
	e) discuter avec les auditeurs externes de la qualité et du caractère acceptable des principes comptables du Fonds, y compris l’ensemble des conventions et des pratiques comptables critiques utilisées, les traitements de rechange qui ont été abordés a...
	f) évaluer les procédés utilisés par les auditeurs externes pour relever des risques clés en matière d’audit et de contrôle interne, et y apporter une solution;
	g) assurer la rotation périodique de l’associé d’audit en chef et des membres chargés de l’audit, tel qu’il est requis par la loi, et remettre en question la rotation périodique du cabinet d’audit;
	h) évaluer le rendement des auditeurs externes et présenter cette évaluation au conseil des fiduciaires;
	i) déterminer les services autres que d’audit que les auditeurs externes ne peuvent fournir, que ce soit en raison d’une interdiction prévue par la loi ou un règlement ou en raison d’une décision prise par le comité d’audit, et approuver au préalable ...
	j) réviser et approuver les politiques d’embauche du Fonds en ce qui concerne les employés, les associés, les anciens employés ou associés des auditeurs externes actuels ou anciens devant être embauchés par le Fonds.

	4. Communication de l’information financière
	a) examiner et approuver, selon les pouvoirs délégués par les fiduciaires, les états financiers intermédiaires et l’information financière intermédiaire du Fonds ainsi que l’information communiquée dans le cadre des rapports de gestion et les communiq...
	b) avant que le conseil des fiduciaires approuve les états financiers annuels et le rapport de gestion s’y rapportant et le communiqué de presse portant sur les bénéfices, le comité d’audit examinera avec la direction et les auditeurs externes, une fo...
	(i) les états financiers annuels et le rapport de gestion du Fonds ainsi que les notes y afférentes;
	(ii) l’audit réalisé par les auditeurs externes des états financiers ainsi que le rapport y afférent;
	(iii) les changements importants devant être apportés au plan d’audit des auditeurs externes;
	(iv) les difficultés ou les différends avec la direction qui ont été soulevés pendant l’audit;
	(v) les conventions comptables du Fonds;
	(vi) d’autres questions en matière de conduite, qui devraient être communiquées au comité aux termes des normes comptables généralement reconnues.
	a) examiner des questions importantes en matière de comptabilité et de communication de l’information et comprendre leur incidence sur les états financiers. Il s’agit notamment d’opérations complexes ou inhabituelles et de questions très subjectives; ...
	b) examiner les analyses préparées par la direction et/ou les auditeurs externes qui soulèvent des questions concernant la communication de l’information financière et qui présentent des jugements rendus relativement à la préparation de l’information ...
	c) informer la direction, compte tenu de l’examen et de la discussion du comité d’audit, de toute question portée à l’attention du comité d’audit qui lui fait croire que les états financiers renferment une déclaration erronée quant à un fait important...
	d) examiner et surveiller l’administration de la déclaration de fiducie du Fonds et la conformité à celle-ci, comme elles peuvent avoir une incidence sur l’intégrité des états financiers du Fonds et sur ses systèmes de contrôle interne.


	5. Traitement des plaintes
	a) établir une procédure pour la réception, l’enregistrement et le traitement des plaintes reçues par le Fonds à propos de questions liées à la comptabilité, aux contrôles internes, aux contrôles et procédures de communication de l’information ou à l’...
	b) établir une procédure pour que les employés puissent faire part de façon confidentielle et anonyme d’inquiétudes concernant des questions liées à la comptabilité ou à l’audit du Fonds.

	6. Limitation du rôle de surveillance du comité d’audit

