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MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 26 JUILLET 2018 APPORTÉE AU  
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ DATÉ DU 23 AVRIL 2018  

(le « prospectus simplifié ») 

visant les fonds suivants : 

UIT FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT (auparavant, UIT Alternative Health 
Fund) (parts de série A, de série F, de série I et de série D offertes) 
CATÉGORIE D’ACTIONS AMÉLIORÉES NINEPOINT* (auparavant, Catégorie d’actions 
améliorées Sprott) (actions de série A, de série F, de série I, de série T, de série FT, de série D, de 
série PF et de série QF offertes) 
 
*Une catégorie d’actions de Catégorie de société Sprott inc. 
 

(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds ») 

Le prospectus simplifié visant le placement des titres des Fonds est modifié 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 le prospectus simplifié. 

1. Introduction 

Le prospectus simplifié est modifié par les présentes pour rendre compte d’une modification du courtage 
payable à l’égard de l’option avec frais d’acquisition initiaux visant les parts de série A du UIT Fonds de 
santé alternative Ninepoint décrite ci-après et pour viser le placement des actions de série PF et de série QF 
de la Catégorie d’actions améliorées Ninepoint. 

2. Modification de l’option avec frais d’acquisition initiaux visant les parts de série A du UIT 
Fonds de santé alternative Ninepoint 
 

Avec prise d’effet le 26 juillet 2018, le courtage négociable payable au courtier à la souscription de titres 
dans le cadre de l’option avec frais d’acquisition initiaux visant les parts de série A du UIT Fonds de santé 
alternative Ninepoint est modifié et passe d’une fourchette de 0 % à 2,0 % à une fourchette de 0 % à 5,0 % 
de la valeur des parts de série A du Fonds souscrites. Les modifications techniques devant être apportées 
au prospectus simplifié pour rendre compte de ce changement sont présentées ci-après : 

a) Le premier paragraphe de la rubrique « Option avec frais d’acquisition initiaux » à la page 20 du 
prospectus simplifié est supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Selon l’option avec frais d’acquisition initiaux, les investisseurs peuvent payer au 
courtier : 
 

• des frais de 0 % à 5,0 % de la valeur des titres souscrits au moment de la 
souscription de titres de chacun des Fonds (sauf dans le cas du Fonds 
d’obligations à court terme Ninepoint et de la Catégorie d’obligations à 
court terme Ninepoint); 
 

• des frais de 0 % à 2,0 % de la valeur des titres souscrits au moment de la 
souscription de titres du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint et de 
la Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint. » 
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b) La première rangée du tableau « Frais et charges directement payables par vous » à la page 30 du 
prospectus simplifié est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

Frais d’acquisition  Selon l’option avec frais d’acquisition initiaux, des frais 
d’acquisition allant de 0 % à 5,0 % du montant que vous 
investissez peuvent vous être imputés si vous souscrivez des titres 
de série A, de série AH, de série T, de série P, de série PT, de 
série Q ou de série QT des Fonds (sauf dans le cas du Fonds 
d’obligations à court terme Ninepoint et de la Catégorie 
d’obligations à court terme Ninepoint). Des frais d’acquisition 
allant de 0 % à 2,0 % du montant que vous investissez peuvent 
vous être imputés si vous souscrivez des titres de série A du Fonds 
d’obligations à court terme Ninepoint et de la Catégorie 
d’obligations à court terme Ninepoint selon l’option avec frais 
d’acquisition initiaux. Vous pouvez négocier ce montant avec le 
courtier. 

 

c) La première rangée du tableau de la rubrique « Incidence des frais » à la page 32 du prospectus 
simplifié est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

 À la date de 
souscription 

Après  
1 an 

Après  
3 ans 

Après  
5 ans 

Après  
10 ans 

Option avec frais 
d’acquisition 
initiaux1 

Tous les Fonds (sauf le Fonds 
d’obligations à court terme 
Ninepoint et la Catégorie 
d’obligations à court terme 
Ninepoint) 
(série A, série AH, série T, 
série P, série PT, série Q et 
série QT) 

50 $3 néant néant néant néant 

Fonds d’obligations à court 
terme Ninepoint et Catégorie 
d’obligations à court terme 
Ninepoint 
(série A) 

20 $4 néant néant néant néant 

 

d) La quatrième note complémentaire sous le tableau de la rubrique « Incidence des frais » à la page 32 
du prospectus simplifié est supprimée et remplacée par ce qui suit : 

« 4 Suppose le maximum des frais d’acquisition initiaux de 2,0 % du placement 
dans des titres de série A du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint et 
de la Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint. La somme réelle des 
frais d’acquisition initiaux sera négociée entre vous et votre courtier. » 
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e) Le premier paragraphe de la rubrique « Courtage » à la page 33 du prospectus simplifié est 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Pour les titres de série A, de série AH, de série T, de série P, de série PT, de série Q 
et de série QT d’un Fonds souscrits suivant l’option avec frais d’acquisition initiaux, 
le courtier plaçant ces titres peut vous imposer un courtage : 

 
• pouvant aller jusqu’à 5,0 % (50 $ pour chaque placement de 1 000 $) de 

la valeur des titres de série A, de série AH, de série T, de série P, de 
série PT, de série Q et de série QT des Fonds que vous souscrivez (sauf 
dans le cas du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint et de la 
Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint); 

 
• pouvant aller jusqu’à 2,0 % (20 $ pour chaque placement de 1 000 $) de 

la valeur des titres de série A du Fonds d’obligations à court terme 
Ninepoint et de la Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint que 
vous souscrivez. » 

3. Visa du placement des actions de série PF et de série QF de la Catégorie d’actions améliorées 
Ninepoint 

Le présent document vise le placement des actions de série PF et de série QF de la Catégorie d’actions 
améliorées Ninepoint. Les modifications techniques devant être apportées au prospectus simplifié pour 
effectuer ces modifications sont présentées ci-après : 

a) La page couverture du prospectus simplifié est modifiée par la suppression des mots « (actions de 
série T, de série FT et de série D aussi offertes) » après la mention de la CATÉGORIE 
D’ACTIONS AMÉLIORÉES NINEPOINT* (auparavant, Catégorie d’actions améliorées Sprott) 
et leur remplacement par « (actions de série T, de série FT, de série D, de série PF et de série QF 
aussi offertes) ». 
 

b) La phrase suivante est ajoutée à la fin du quatrième paragraphe de la rubrique « Introduction » 
commençant à la page 3 du prospectus simplifié : 
 

« La Catégorie d’actions améliorées Ninepoint offre également des titres de série PF 
et de série QF. » 

 
c) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier paragraphe de la rubrique « Souscriptions, 

échanges, reclassements, conversions et rachats » à la page 16 du prospectus simplifié : 
 

« La Catégorie d’actions améliorées Ninepoint a également été autorisée à placer des 
titres de série PF et de série QF. » 

 
d) Le septième paragraphe de la page 17 du prospectus simplifié est supprimé et remplacé par ce qui 

suit : 
 

« Titres de série PF : offerts à un investisseur ou aux comptes de gestion 
discrétionnaire d’un conseiller dont les placements totalisent au moins 1 million de 
dollars dans le Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint, la Catégorie d’obligations 
diversifiées Ninepoint, la Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint, la 
Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint, le Fonds petite capitalisation 



 

4 

internationale Ninepoint, le Fonds Actions canadiennes – concentré Ninepoint ou la 
Catégorie d’actions améliorées Ninepoint et qui participent à des programmes contre 
rémunération par l’intermédiaire de leur courtier et dont le courtier a signé une 
convention relative à la série F avec nous ou avec un gestionnaire antérieur des 
Fonds, aux investisseurs pour lesquels nous n’engageons aucuns frais de placement 
ou aux investisseurs particuliers que nous approuvons et dont le courtier a signé une 
convention relative à la série P avec nous ou avec un gestionnaire antérieur des 
Fonds. Vous ne pouvez souscrire des titres de série PF que si nous et votre courtier 
ou conseiller approuvons l’ordre au préalable. » 
 

e) Le deuxième paragraphe de la page 18 du prospectus simplifié est supprimé et remplacé par ce qui 
suit : 
 

« Titres de série QF : offerts à un investisseur ou aux comptes de gestion 
discrétionnaire d’un conseiller dont les placements totalisent au moins 5 millions de 
dollars dans le Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint, la Catégorie d’obligations 
diversifiées Ninepoint, la Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint, la 
Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint ou la Catégorie d’actions 
améliorées Ninepoint et qui participent à des programmes contre rémunération par 
l’intermédiaire de leur courtier et dont le courtier a signé une convention relative à 
la série F avec nous ou avec un gestionnaire antérieur des Fonds, aux investisseurs 
pour lesquels nous n’engageons aucuns frais de placement ou aux investisseurs 
particuliers que nous approuvons et dont le courtier a signé une convention relative 
à la série Q avec nous ou avec un gestionnaire antérieur des Fonds. Vous ne pouvez 
souscrire des titres de série QF que si nous et votre courtier ou conseiller approuvons 
l’ordre au préalable. » 

 
f) L’avant-dernière puce du premier paragraphe de la page 19 du prospectus simplifié est supprimée 

et remplacée par ce qui suit : 
 

« ● Titres de série P, de série PT, de série PF et de série PFT du Fonds 
d’obligations diversifiées Ninepoint, du Fonds petite capitalisation 
internationale Ninepoint, du Fonds Actions canadiennes – concentré 
Ninepoint, de la Catégorie d’obligations diversifiées Ninepoint, de la 
Catégorie ciblée de dividendes mondiaux Ninepoint, de la Catégorie ciblée 
de dividendes américains Ninepoint et de la Catégorie d’actions améliorées 
Ninepoint : 1 million de dollars par investisseur ou comptes de gestion 
discrétionnaire d’un conseiller; » 

 
g) La dernière puce du premier paragraphe de la page 19 du prospectus simplifié est supprimée et 

remplacée par ce qui suit : 
 

« ● Titres de série Q, de série QT, de série QF et de série QFT du Fonds 
d’obligations diversifiées Ninepoint, de la Catégorie d’obligations 
diversifiées Ninepoint, de la Catégorie ciblée de dividendes mondiaux 
Ninepoint, de la Catégorie ciblée de dividendes américains Ninepoint et de 
la Catégorie d’actions améliorées Ninepoint : 5 millions de dollars par 
investisseur ou comptes de gestion discrétionnaire d’un conseiller. » 
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h) La rangée « Date de création » du tableau « Détails du Fonds » à la page 113 du prospectus 
simplifié est supprimée et remplacée par ce qui suit : 
 

Date de création : Série A : 17 avril 2012 
Série T : 30 septembre 2013 
Série F : 24 mai 2012 
Série FT : 30 septembre 2013 
Série I : 18 avril 2012 
Série D : 23 avril 2018 
Série PF : 26 juillet 2018 
Série QF : 26 juillet 2018 

 

i) La rangée « Frais de gestion » du tableau « Détail du Fonds » à la page 113 du prospectus simplifié 
est supprimée et remplacée par ce qui suit : 
 

Frais de gestion : Série A : 2,00 % 
Série T : 2,00 % 
Série F : 1,00 % 
Série FT : 1,00 % 
Série I : négociés par le porteur de titres (jusqu’à un maximum de 
2,00 %) 
Série D : 1,50 % 
Série PF : 0,90 % 
Série QF : 0,80 % 

 

j) Le premier paragraphe de la rubrique « Qui devrait investir dans ce Fonds? » à la page 115 du 
prospectus simplifié est supprimé et remplacé par ce qui suit : 
 

« Le Fonds convient aux investisseurs recherchant la croissance du capital à long 
terme ainsi qu’un fonds d’actions canadiennes de base qui vise à procurer une 
protection contre la chute des cours grâce à des stratégies d’options et aux 
changements tactiques qui seront apportés à la pondération des actions. Les titres de 
série T et de série FT conviennent aux investisseurs qui recherchent des distributions 
cibles en espèces régulières. Les titres de série PF du Fonds conviennent aux 
investisseurs et aux comptes de gestion discrétionnaire d’un conseiller dont les 
placements totalisent au moins 1 million de dollars dans le Fonds. Les titres de 
série QF du Fonds conviennent aux investisseurs et aux comptes de gestion 
discrétionnaire d’un conseiller dont les placements totalisent au moins 5 millions de 
dollars dans le Fonds. » 
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k) Le deuxième paragraphe de la sous-rubrique « Notes » de la rubrique « Frais du Fonds pris en 
charge indirectement par les investisseurs » à la page 116 du prospectus simplifié est supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 
 

« Les titres de série D, de série PF et de série QF ne figurent pas dans le tableau, car 
les titres de série D, de série PF et de série QF du Fonds sont nouveaux; par 
conséquent, les frais de la série ne sont pas encore connus. » 
 

4. Quels sont vos droits? 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un droit 
de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, que vous pouvez exercer dans les 
2 jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit d’annulation 
de toute souscription que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la confirmation de 
votre ordre de souscription. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous permet également 
de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres d’un OPC et un remboursement, ou des 
dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, la notice annuelle, l’aperçu du fonds ou les états financiers 
contiennent des informations fausses ou trompeuses sur l’OPC. Ces diverses actions doivent 
habituellement être exercées dans des délais déterminés. 

Pour plus d’information, on se reportera à la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire 
concerné et on consultera éventuellement un avocat. 


