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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 9 AOÛT 2017 APPORTÉE 
À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 25 AVRIL 2017 

 
(la notice annuelle) 

visant le fonds suivant :   

Fonds de lingots d’argent Sprott 
 

(le Fonds) 

La notice annuelle visant le placement des titres du Fonds est modifiée par les présentes de la manière 
décrite ci-dessous. Tous les termes importants employés dans la présente modification no 1 qui n’y sont 
pas expressément définis ont le sens qui leur est donné dans la notice annuelle. 

1. Introduction 

À la suite du changement de gestionnaire du Fonds ayant pris effet le 1er août 2017, la notice annuelle est 
modifiée pour tenir compte de l’information propre au nouveau gestionnaire et apporter d’autres 
changements connexes. 

2. Modification 

La notice annuelle est modifiée comme suit : 

Changement de gestionnaire  

a) À la page 1, les deux premiers paragraphes de la rubrique « LE FONDS » sont supprimés et 
remplacés par ce qui suit : 

« SPR & Co LP (le « gestionnaire ») agit en qualité de gestionnaire et de gestionnaire de 
portefeuille du Fonds de lingots d’argent Sprott (le « Fonds »). 

Le Fonds est une fiducie de fonds commun de placement régie par les lois de l’Ontario aux 
termes d’une convention de fiducie conclue avec Fiducie RBC Services aux Investisseurs en date 
du 9 septembre 1997, modifiée et mise à jour le 1er  octobre 2001 et le 13 février 2004, et de 
nouveau modifiée le 1er novembre 2007, le 16 janvier 2009, le 23 décembre 2013, le 
31 mars 2014 et le 2 juin 2014, et des annexes A et B modifiées et mises à jour qui s’y rattachent, 
chacune datée du 30 décembre 2016, cédée au gestionnaire le 1er août 2017 (la « convention de 
fiducie »). » 

b) À la page 1, le texte présenté sous la rubrique « FAITS IMPORTANTS AU COURS DES 
DIX DERNIÈRES ANNÉES » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Changement de gestionnaire  

En date du 1er août 2017, SPR & Co LP a remplacé Sprott Asset Management LP 
(le « gestionnaire antérieur ») à titre de gestionnaire de fonds d’investissement et de gestionnaire 
de portefeuille du Fonds et Sprott Asset Management LP a été nommée sous-conseiller du 
Fonds. » 
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c) À la page 2, la première phrase du dernier paragraphe de la sous-rubrique « Restrictions et 
pratiques ordinaires » est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

« À l’heure actuelle, le Fonds n’est pas un fonds d’investissement « géré par un courtier » aux 
fins du Règlement 81-102, mais devrait le devenir dès le transfert à SP Wealth LP des droits de 
Sprott Private Wealth LP dans les conventions de fourniture de conseils, les conventions relatives 
au compte et les conventions relatives à un compte géré concernant certains comptes gérés par 
Sprott Private Wealth LP ou pour lesquels elle fournit des conseils, transfert qui aura lieu au 
quatrième trimestre de 2017 (la « clôture relative au courtier »). » 

d) À la page 6, le troisième paragraphe de la sous-rubrique « Généralités » est supprimé et remplacé 
par ce qui suit : 

« Parts de série F : offertes aux investisseurs qui participent à des programmes contre 
rémunération par l’entremise de leur courtier et dont le courtier a signé une entente relative à la 
série F avec le gestionnaire ou le gestionnaire antérieur, aux investisseurs pour lesquels le 
gestionnaire n’engage pas de frais de placement ou aux investisseurs particuliers approuvés par le 
gestionnaire. Vous ne pouvez souscrire des parts de série F que si nous et votre courtier ou 
conseiller approuvons l’ordre au préalable. » 

e) À la page 9, le premier des quatre derniers paragraphes de la rubrique « ÉVALUATION DES 
TITRES EN PORTEFEUILLE » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Ni le gestionnaire ni le gestionnaire antérieur n’ont utilisé leur pouvoir discrétionnaire pour 
déroger aux pratiques d’évaluation décrites précédemment au cours des trois dernières années. » 

f) À la page 10, le dernier paragraphe de la rubrique « CALCUL DU PRIX PAR PART » est 
supprimé et remplacé par ce qui suit :  

« Le gestionnaire affichera la valeur liquidative par part de chaque série du Fonds sur le site Web 
du Fonds au www.sprlp.com. Il sera aussi possible d’obtenir ces renseignements sur demande et 
sans frais auprès du gestionnaire par téléphone au numéro sans frais 1 866 299-9906, par courriel 
à l’adresse invest@sprlp.com ou par la poste à SPR & Co LP au Royal Bank Plaza, South Tower, 
200 Bay Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1. » 

g) À la page 13, les deux premiers paragraphes de la sous-rubrique « Le gestionnaire » sont 
supprimés et remplacés par ce qui suit :  

« SPR & Co LP est le gestionnaire du Fonds. Son siège est situé au Royal Bank Plaza, 
South Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, P.O. Box 27, Toronto (Ontario) M5J 2J1. Voici de 
l’information additionnelle pour communiquer avec le gestionnaire : 

Téléphone : 416 943-6707 
Télécopieur : 416 943-6497 
Courriel : invest@sprlp.com 
Site Web : www.sprlp.com 
Numéro sans frais : 1 866 299-9906 » 

h) À la page 13, le dernier paragraphe de la sous-rubrique « Le gestionnaire » est supprimé. 
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i) Aux pages 13 et 14, le texte présenté à la sous-rubrique « Dirigeants et administrateurs du 
gestionnaire et du commandité du gestionnaire » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

Voici le nom, la ville de résidence et les postes, fonctions principales et activités des 
administrateurs et des membres de la haute direction du gestionnaire et/ou de 2573322 Ontario 
Inc. (le « commandité »), le commandité du gestionnaire, au cours des cinq dernières années : 

Nom et ville de résidence Poste auprès du gestionnaire 
et/ou du commandité 
 

Fonction principale au cours 
des cinq dernières années 

John Wilson  
North York (Ontario)  

Gestionnaire de portefeuille 
principal et associé directeur du 
gestionnaire 
 
Cochef de la direction et 
administrateur du commandité 

Gestionnaire de portefeuille 
principal et associé directeur du 
gestionnaire et cochef de la 
direction du commandité. 
 
Avant le 31 juillet 2017, chef de 
la direction, Cochef des 
placements et gestionnaire de 
portefeuille principal de Sprott 
Asset Management LP et chef 
de la direction de Sprott Asset 
Management GP Inc.  

James Robert Fox 
Etobicoke (Ontario)  

Associé directeur du 
gestionnaire 
 
Cochef de la direction et 
administrateur du commandité 

Associé directeur du 
gestionnaire et cochef de la 
direction du commandité. 
 
Avant le 31 juillet 2017, 
président de Sprott Asset 
Management LP et de Sprott 
Asset Management GP Inc., 
représentant inscrit de Sprott 
Private Wealth LP et directeur 
général de Sprott Private Wealth 
GP Inc. 

Kirstin McTaggart  
Mississauga (Ontario)  

Chef de la conformité du 
gestionnaire 
 
Administratrice du commandité  

Chef de la conformité du 
gestionnaire.  
 
Avant le 31 juillet 2017, chef de 
la conformité de Sprott Asset 
Management LP et chef de la 
conformité et de l’exploitation 
de Sprott Private Wealth GP Inc. 

Shirin Kabani* 
Toronto (Ontario) 

Directrice des finances et 
contrôleuse du gestionnaire 

Directrice des finances et 
contrôleuse du gestionnaire 
 
Avant le 31 juillet 2017, 
directrice principale de Sprott 
Inc. Auparavant, analyste 
financière principale chez 
IBM Canada Ltée.  
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* Même si elle n’est ni dirigeante, ni administratrice du gestionnaire ou du commandité, Shirin Kabani est inscrite 
comme membre de la haute direction parce qu’elle exerce une fonction comparable à celle de chef des finances et, par 
conséquent, exerce un pouvoir de décision. 

j) À la page 14, les trois premiers paragraphes de la sous-rubrique « Gestionnaire de portefeuille » 
sont supprimés et remplacés par ce qui suit : 

« Le gestionnaire est le gestionnaire de portefeuille (le « gestionnaire de portefeuille ») du Fonds. 
Le gestionnaire de portefeuille a délégué à Sprott Asset Management LP (le « sous-conseiller ») 
la gestion courante du portefeuille de placement du Fonds aux termes d’une convention de 
sous-conseils datée du 1er août 2017 intervenue entre SPR & Co LP et Sprott Asset Management 
LP (la « convention de sous-conseils »). Le gestionnaire, au nom du Fonds, peut résilier la 
convention de sous-conseils moyennant un préavis écrit de résiliation de 30 jours adressé au 
sous-conseiller, si la valeur liquidative du Fonds est inférieure à 20 millions de dollars la veille de 
la date à laquelle un tel préavis est donné. Dans certaines circonstances, la convention de sous-
conseils peut être résiliée sur-le-champ. 

Le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller fournissent des services de gestion de 
placement à d’autres clients. Les comptes de ces clients peuvent comporter les mêmes objectifs et 
la même stratégie de placement que le Fonds utilise. Lorsque des ordres de souscription et de 
vente de titres sont passés, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller répartiront 
l’exécution des opérations entre le Fonds et les autres comptes d’une manière qu’ils jugent juste 
et équitable. Le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller, ainsi que leurs contrepartistes 
respectifs, peuvent aussi négocier des titres pour leurs comptes personnels et investir dans les 
mêmes titres que ceux du Fonds. Ce faisant, le gestionnaire de portefeuille et le sous-conseiller, 
ainsi que leurs contrepartistes respectifs,  respecteront toutes les lois applicables. 

Maria Smirnova agit à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds. Mme Smirnova s’est jointe au 
sous-conseiller en mai 2005. Mme Smirnova compte plus de 15 ans d’expérience à titre de 
gestionnaire de portefeuille dans le secteur des services financiers. Elle fait partie de l’équipe des 
métaux précieux de Sprott depuis 2007 et est gestionnaire de portefeuille pour la Catégorie 
d’actions argentifères Sprott depuis sa création en 2012. Mme Smirnova a commencé sa carrière 
chez Excel Funds Management à titre de directrice de l’exploitation, puis a travaillé au 
développement de produits auprès de Fidelity Investments. Titulaire d’un baccalauréat en 
commerce (avec distinction) de l’Université de Toronto, Mme Smirnova a obtenu le titre de CFA 
en 2002, en plus d’être boursière Bregman du programme MBA de l’Université de Toronto en 
2005. » 

k) À la page 15, le texte présenté à la sous-rubrique « Entités membres du groupe » est supprimé 
et remplacé par ce qui suit : 
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« Le diagramme suivant présente les liens entre les entités membres du groupe qui fourniront des 
services au Fonds ou au gestionnaire relativement au Fonds à compter de la date de la clôture 
relative au courtier. Les états financiers audités du Fonds renferment une description des frais que 
le Fonds a versés à chaque entité membre du groupe qui fournit des services au Fonds ou au 
gestionnaire relativement au Fonds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2573322 Ontario Inc. est le commandité de SPR & Co LP. À l’heure actuelle, Sprott Private 
Wealth GP Inc. est le commandité de Sprott Private Wealth LP. À compter de la date de la clôture 
relative au courtier, 2573322 Ontario Inc. sera également le commandité de SP Wealth LP. 

À compter de la date de la clôture relative au courtier, chacune des personnes suivantes devrait 
être administrateur et/ou membre de la direction du gestionnaire ou du commandité du 
gestionnaire, qui est aussi administrateur et/ou membre de la direction d’une entité qui fournit des 
services au Fonds ou au gestionnaire (ou du commandité de cette entité) : 

Nom Poste au sein du gestionnaire 
ou du commandité du 

gestionnaire 

Poste au sein des entités 
membres du groupe 

John Wilson Gestionnaire de portefeuille 
principal et associé directeur du 
gestionnaire 
 
Cochef de la direction et 
administrateur du commandité 
du gestionnaire 

Administrateur de SP Wealth 
LP 

James Robert Fox Associé directeur du 
gestionnaire 
 
Cochef de la direction et 
administrateur du commandité 
du gestionnaire 

Représentant inscrit de SP 
Wealth LP et directeur 
général du commandité de SP 
Wealth LP 

2568004 Ontario Inc. 

2573322 Ontario Inc. 
(Commandité de 
SPR & Co LP) 

2573322 Ontario Inc. 
(Commandité de 
SP  Wealth LP) 

SPR & Co LP (le 
gestionnaire)  

SP Wealth LP 

100 % 
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Nom Poste au sein du gestionnaire 
ou du commandité du 

gestionnaire 

Poste au sein des entités 
membres du groupe 

Kirstin Heath McTaggart Chef de la conformité du 
gestionnaire 
 
Administratrice du commandité 
du gestionnaire 

Représentante inscrite de 
SP Wealth LP et chef de la 
conformité et de 
l’exploitation du commandité 
de SP Wealth LP 
 

 
l) À la page 16, le texte qui suit est ajouté après le premier paragraphe de la rubrique 

« Dépositaire » : 

« La société et le gestionnaire ont également conclu une convention de dépôt en date du 8 juillet 
2016 (la « convention du dépositaire de lingots ») avec le dépositaire afin que celui-ci agisse à 
titre de dépositaire des lingots d’or, d’argent, de platine et de palladium que le Fonds détient à 
l’occasion. La convention du dépositaire de lingots peut être résiliée moyennant un préavis écrit 
d’au moins 60 jours donné par le dépositaire, le gestionnaire ou la société. Elle peut également 
être résiliée immédiatement dès la réception d’un avis écrit annonçant que l’une ou l’autre des 
parties a fait faillite ou a été déclarée insolvable, que les actifs ou l’entreprise de l’une ou l’autre 
des parties sont visés par une saisie ou une confiscation de la part d’un organisme public ou 
gouvernemental ou que les pouvoirs et l’autorité du gestionnaire d’agir pour le compte du Fonds 
ou de le représenter ont été révoqués ou ont pris fin, ou encore lorsque le gestionnaire manque à 
l’une de ses obligations prévues dans la convention du dépositaire de lingots et omet de corriger 
ce manquement dans les 10 jours ouvrables suivant un avis écrit que lui a transmis le 
dépositaire. » 

m) Aux pages 17 et 18, le texte présenté à la sous-rubrique « Ententes de courtage » est supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 

« Les décisions relatives à la souscription et à la vente d’actifs de portefeuille et de titres en 
portefeuille et aux mouvements de portefeuille, y compris le choix du marché, le choix du 
courtier et la négociation de commissions, sont prises par le sous-conseiller. S’il y a lieu, le 
sous-conseiller peut exécuter des opérations auprès de courtiers qui lui offrent, outre des services 
d’exécution d’ordres, des biens ou d’autres services. 

Au moment de choisir un courtier pour l’exécution d’une opération donnée, divers facteurs sont 
considérés, notamment les services de courtage fournis, dont la capacité d’exécution, le taux des 
commissions, la volonté d’engager du capital, l’anonymat et la souplesse, la nature du marché 
pour le titre, l’échéancier de l’opération ou la taille et le type de celle-ci, la réputation, 
l’expérience et la stabilité financière du courtier, la qualité des services rendus dans le cadre 
d’autres opérations, les autres biens et services offerts (s’il y a lieu), les données sur la solidité 
financière du courtier, la continuité des opérations et les capacités de traitement des opérations. 
Malgré les facteurs indiqués précédemment, pour l’exécution d’opérations de portefeuille, les 
principaux facteurs à considérer sont l’intégralité des services et la rapidité de l’exécution des 
ordres selon des modalités favorables. Dans toutes les circonstances, le sous-conseiller tentera 
d’obtenir la meilleure exécution des ordres pour le Fonds et de minimiser les frais des opérations. 

L’exécution des opérations de portefeuille peut être confiée à des courtiers qui fournissent des 
services de courtage et/ou de recherche au sous-conseiller, soit directement soit aux termes d’une 
entente de partage des commissions. De tels services peuvent comprendre : des conseils portant 
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sur la valeur des titres et la pertinence des opérations effectuées sur des titres; des analyses et 
rapports concernant les titres, les stratégies de portefeuille ou le rendement, les émetteurs, les 
secteurs d’activité, les tendances et facteurs politiques ou économiques; des services de cotation; 
des services d’appariement après exécution des opérations; des services d’accès aux membres de 
la direction de l’émetteur et des bases de données ou logiciels, dans la mesure où ils ont été 
principalement conçus dans le but de faciliter la prestation de ces services. Le sous-conseiller a 
établi des procédures qui l’aident à déterminer de bonne foi si ses clients, y compris le Fonds, 
reçoivent un avantage raisonnable, compte tenu de la valeur des biens et des services de recherche 
obtenus et du montant des courtages versés. 

Pourvu que le prix, le service et les autres modalités se comparent à ceux qu’offrent d’autres 
courtiers ou que leur coût soit inférieur, il est prévu que des dispositions concernant une partie 
des opérations de portefeuille du Fonds pourraient être prises par l’intermédiaire de Sprott 
Private Wealth LP ou, à compter de la date de la clôture relative au courtier, de SP Wealth LP, 
qui sera courtier en placement inscrit et membre du groupe de SPR & Co LP. À l’occasion, le 
Fonds peut confier à Sprott Private Wealth LP ou, à compter de la date de la clôture relative au 
courtier, à SP Wealth LP une partie des opérations de portefeuille.  

Lorsque la réalisation d’une opération entraînant des courtages pour le Fonds a été ou pourrait 
être confiée à un courtier en échange de biens ou de services, autres que l’exécution d’ordres, 
fournis par le courtier ou un tiers, le nom de ce courtier ou tiers sera fourni sur demande adressée 
au gestionnaire au 1 866 299-9906 ou par courriel à invest@sprlp.com. » 

n) À la page 18, le premier paragraphe de la sous-rubrique « Principaux porteurs de titres » est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le commandité de SPR & Co LP est une filiale en propriété exclusive de 2568004 Ontario Inc., 
qui est le seul commanditaire de SPR & Co LP. John Wilson et James Fox détiennent 
respectivement 50 % des titres comportant droit de vote de 2568004 Ontario Inc. » 

o) À la page 19, le premier paragraphe de la sous-rubrique « Généralités » est supprimé et remplacé 
par ce qui suit : 

« En tant que gestionnaire du Fonds, SPR & Co LP est la responsable en dernier ressort de sa 
gouvernance et est encadrée par les administrateurs et les membres de la direction du gestionnaire 
et/ou de 2573322 Ontario Inc., le commandité. Plus de renseignements concernant les 
administrateurs et les membres de la direction du gestionnaire et/ou de  2573322 Ontario Inc., le 
commandité du gestionnaire, sont présentés ci-dessus à la rubrique « Le gestionnaire ». » 

p) À la page 19, le texte présenté à la sous-rubrique « Dérivés » est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 

« Le Fonds peut avoir recours à des dérivés, notamment à des contrats de change à terme, comme 
il est indiqué à la rubrique « Stratégies de placement » dans le prospectus simplifié du Fonds. Le 
Fonds vise ainsi à minimiser les risques auxquels il est exposé si les fluctuations du change du 
dollar canadien par rapport à d’autres monnaies le désavantagent. Un contrat de change à terme 
est une obligation d’achat ou de vente visant une monnaie précise à un prix convenu et à une date 
ultérieure que les cambistes et leurs clients négocient individuellement et de gré à gré. Le Fonds 
doit respecter les restrictions et pratiques de placement prévues dans le Règlement 81-102 pour ce 
qui est de l’utilisation de ces contrats de change à terme aux fins de couverture. Des procédures 
ont été mises en place par le sous-conseiller et le gestionnaire pour s’assurer que le Fonds 
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respecte ces restrictions et pratiques quand il a recours à des dérivés. Le sous-conseiller examine 
quotidiennement l’utilisation des dérivés par le Fonds et surveille les activités de négociation. De 
plus, des logiciels de gestion de portefeuille sont utilisés pour confirmer que chaque opération sur 
titre respecte les lignes directrices et les restrictions en matière de placement applicables au 
Fonds. 

Le sous-conseiller a instauré des politiques et des procédures écrites qui établissent les objectifs et 
les buts des opérations sur dérivés et des procédures de gestion des risques applicables à ces 
opérations effectuées par le Fonds. Le sous-conseiller est chargé de mettre en place et de réviser 
les politiques et procédures. Le sous-conseiller passe en revue ces politiques et procédures au 
moins une fois l’an et son conseil d’administration les approuve. Les équipes de conformité du 
sous-conseiller et du gestionnaire surveillent les risques associés à l’utilisation des dérivés et ne 
relèvent pas du gestionnaire de portefeuille individuel. Actuellement, aucune procédure de 
mesure du risque ni aucune simulation n’est utilisée pour tester les portefeuilles du Fonds dans 
des conditions difficiles. » 

q) Aux pages 20 et  21, le texte présenté à la sous-rubrique « Lignes directrices sur le vote par 
procuration » est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le sous-conseiller a adopté et mis en place des politiques et des procédures relatives à 
l’exercice des droits de vote représentés par des procurations reçues à l’égard des titres en 
portefeuille du Fonds. Ces politiques et ces procédures peuvent être mises à jour à l’occasion. 

En règle générale, étant donné les placements du Fonds, celui-ci n’exercera aucun vote par 
procuration. Ces types de titres ne comportent habituellement pas de droit de vote. Si le Fonds 
détient des titres comportant un droit de vote, le sous-conseiller votera, en règle générale, en 
faveur des propositions suivantes formulées dans les procurations : 

• élection des administrateurs et 
détermination de leur nombre; 

• approbation des placements privés d’un 
montant supérieur au seuil de 25 %; 

• nomination des auditeurs; • modification de l’adresse légale; 

• ratification des mesures prises par les 
administrateurs; 

• autorisation des administrateurs à fixer la 
rémunération des auditeurs; 

• approbation de placements privés auprès 
des initiés d’un montant supérieur au seuil 
de 10 %; 

• approbation de résolutions spéciales en vue 
de modifier le capital autorisé de la société 
pour qu’il représente un nombre illimité 
d’actions ordinaires sans valeur nominale. 

Le sous-conseiller votera généralement contre les propositions concernant les régimes d’options 
d’achat d’actions qui : i) visent plus de 5 % des actions ordinaires émises et en circulation au 
moment de l’attribution sur une période de trois ans (sans dilution); ii) prévoient que le nombre 
maximal d’actions pouvant être émises aux termes de ces régime est un maximum « mobile » 
dépassant 5 % des actions ordinaires en circulation au moment de l’attribution des options 
applicables; et iii) donnent lieu à l’établissement d’un nouveau prix pour les options d’achat 
d’actions. 
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Dans certains cas, les droits de vote conférés par procuration ne peuvent être exercés lorsque le 
sous-conseiller détermine qu’il n’est pas dans l’intérêt des porteurs de parts du Fonds de les 
exercer. Si une procuration soulève un éventuel conflit d’intérêts important entre les intérêts du 
Fonds et ceux du gestionnaire, du gestionnaire de portefeuille, d’une société liée ou d’une société 
membre du groupe du Fonds ou du gestionnaire, ou du gestionnaire de portefeuille de ces 
sociétés, le conflit sera tranché dans l’intérêt des porteurs de parts et du Fonds.  

Le sous-conseiller peut à son appréciation déroger à ces politiques à l’égard d’un vote par 
procuration particulier selon les faits et les circonstances. 

Il est possible d’obtenir les lignes directrices sur le vote par procuration du Fonds, sans frais, en 
communiquant avec le sous-conseiller au 1 866 299-9906 ou sur notre site Web au 
www.sprlp.com. Le gestionnaire tiendra et dressera un dossier annuel de vote par procuration 
pour le Fonds. Un investisseur peut obtenir, sans frais et sur demande, le dossier de vote par 
procuration du Fonds pour la période annuelle finissant le 30 juin de chaque année en tout temps 
après le 31 août de l’année en question. De plus, ce dossier sera affiché sur le site Web des Fonds, 
au www.sprlp.com. » 

r) À la page 22, le dernier paragraphe de la sous-rubrique « Comité d’examen indépendant » est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Le CEI fait rapport de ses activités chaque année aux porteurs de titres des fonds 
d’investissement Sprott, comme le prévoit le Règlement 81-107. Il est possible d’obtenir les 
rapports du CEI, sans frais, en communiquant avec le gestionnaire par courriel à l’adresse 
invest@sprlp.com et ces rapports seront affichés sur le site Web du gestionnaire au 
www.sprlp.com. Le rapport annuel du CEI concernant le Fonds sera disponible chaque année 
vers le 31 mars. ». 

s) À la page 25, le texte présenté sous la rubrique « CONTRATS IMPORTANTS » est supprimé 
et remplacé par ce qui suit : 

« Des exemplaires des contrats importants indiqués ci-après peuvent être examinés aux bureaux 
du gestionnaire situés à la Royal Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Suite 2700, 
P.O. Box 27, Toronto (Ontario) pendant les heures normales d’ouverture : 

1) La convention de fiducie décrite à la sous-rubrique « Responsabilité des activités du Fonds – 
Fiduciaire ». 

2) La convention du dépositaire des lingots décrite à la sous-rubrique « Responsabilité des 
activités du Fonds – Dépositaire ». 

3) La convention de sous-conseil décrite à la sous-rubrique « Responsabilité des activités du 
Fonds – Gestionnaire de portefeuille. » 

t) Le texte figurant à la couverture arrière de la notice annuelle est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 

« FONDS DE LINGOTS D’ARGENT SPROTT 
 

Gestionnaire 
SPR & Co LP 

Royal Bank Plaza, South Tower 
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200 Bay Street, Suite 2700 
P.O. Box 27 

Toronto (Ontario)  
M5J 2J1 

Tél : 416 943-6707 
Téléc. : 416 943-6497 

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur le Fonds dans son aperçu du fonds, son rapport 
de la direction sur le rendement du fonds et ses états financiers. Vous pouvez obtenir sans frais un 
exemplaire de ces documents, en composant sans frais le 1 866 299-9906, en vous adressant à 
votre courtier ou par courriel à l’adresse invest@sprlp.com. Ces documents et d’autres 
renseignements sur le Fonds, comme les circulaires de sollicitation de procurations et les contrats 
importants, sont également disponibles sur le site Internet de SPR & Co LP, www.sprlp.com, ou 
sur le site www.sedar.com. » 
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FONDS DE LINGOTS D’ARGENT SPROTT  

(le « Fonds ») 

ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE 

 

La présente modification no 1 datée du 9 août 2017, avec la notice annuelle datée du 25 avril 2017 et le 
prospectus simplifié daté du 25 avril 2017 et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
simplifié, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet 
du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation 
en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse.  

 

EN DATE DU : 9 août 2017 

 

SPR & CO LP, AGISSANT PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE SON COMMANDITÉ, 2573322 ONTARIO INC., EN SA QUALITÉ 

DE GESTIONNAIRE DU FONDS ET AU NOM DU FONDS 

 

(signé) « John Wilson »  (signé) « Shirin Kabani » 
John Wilson  Shirin Kabani 
Chef de la direction  
 

 
 
 
 

Agissant en qualité de chef des finances  
 
 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 2573322 ONTARIO INC., LE 
COMMANDITÉ DE SPR & CO LP  

 

(signé) « James Fox »  (signé) « Kirstin McTaggart » 
James Fox  Kirstin McTaggart 
Administrateur  Administratrice 

 


