
MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 26 NOVEMBRE 2018 

APPORTÉE À LA VERSION MODIFIÉE DE LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 

1ER OCTOBRE 2018 MODIFIANT LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 23 AVRIL 2018, 

MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 26 JUILLET 2018 

(la notice annuelle) 

visant les fonds suivants : 

FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT (auparavant, UIT Fonds de santé alternative 
Ninepoint) (parts de série A, de série F, de série I, de série D et de série PTF offertes)

FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT (auparavant, Fonds aurifère 
et de minéraux précieux Sprott) (parts de série A, de série F, de série I, de série D et de série QF 

offertes) 

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

1. Introduction 

La notice annuelle visant le placement des titres des Fonds est modifiée par les présentes i) pour permettre 
au Fonds de santé alternative Ninepoint de conclure des opérations de prêt de titres avec prise d’effet vers 
le 5 février 2019, et ii) pour viser aux fins de placement les parts de série QF du Fonds aurifère et de 
minéraux précieux Ninepoint. Les modifications techniques devant être apportées à la notice annuelle pour 
rendre compte de ces changements sont décrites ci-après. 

2. Changements pour permettre au Fonds de conclure des opérations de prêt de titres 

a) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Mandataire d’opérations de prêt de titres », à la 

page 39 de la notice annuelle, est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Fiducie RBC Services aux Investisseurs, de Toronto, en Ontario, agit à titre de 

mandataire d’opérations de prêt de titres pour chacun des Fonds qui effectuent de 

telles opérations, autres que le Fonds de santé alternative Ninepoint et le Fonds 

énergie Ninepoint, pour lesquels Compagnie Trust CIBC Mellon, de Toronto, en 

Ontario, est le mandataire d’opérations de prêt de titres (chacune, un « mandataire 

d’opérations de prêt de titres »). Chaque mandataire d’opérations de prêt de titres 

est indépendant du gestionnaire. Le gestionnaire a nommé les mandataires 

d’opérations de prêt de titres aux termes des modalités i) d’une entente écrite 

conclue par le gestionnaire, le fiduciaire et Fiducie RBC Services aux Investisseurs 

pour le compte des Fonds structurés en fiducie qui effectuent des opérations de 

prêt de titres, autres que le Fonds de santé alternative Ninepoint et le Fonds énergie 

Ninepoint; ii) d’une entente écrite conclue par le gestionnaire, le fiduciaire et 

Compagnie Trust CIBC Mellon pour le compte du Fonds de santé alternative 

Ninepoint et du Fonds énergie Ninepoint; et iii) d’une entente écrite conclue par le 

gestionnaire, la société et le mandataire d’opérations de prêt de titres pour le 

compte des Fonds structurés en société qui effectuent des opérations de prêt de 

titres, en vue d’administrer toute opération de prêt, de mise en pension ou de prise 

en pension de titres pour les Fonds (chacune, une « convention relative aux 

opérations de prêt de titres »). » 
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b) Le dernier paragraphe de la sous-rubrique « Mandataire d’opérations de prêt de titres », à la page 39 

de la notice annuelle, est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant : 

« Les conventions relatives aux opérations de prêt de titres conclues avec Fiducie 

RBC Services aux Investisseurs peuvent être résiliées par une partie moyennant un 

préavis d’au moins 15 jours ouvrables aux autres parties. Le préavis doit préciser 

la date de résiliation, sous réserve de l’obligation de s’assurer que tous les prêts 

qui ont été conclus, mais non remboursés au moment de la remise du préavis, 

seront dûment remboursés conformément aux modalités de la convention. La 

convention relative aux opérations de prêt de titres conclue avec Compagnie Trust 

CIBC Mellon peut être résiliée par une partie moyennant un préavis d’au moins 

30 jours aux autres parties. » 

3. Placement des parts de série QF du Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint 

a) La page couverture de la notice annuelle est modifiée par la suppression des mots « (parts de 
série D aussi offertes) » après la mention du FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX 
PRÉCIEUX NINEPOINT (auparavant, Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott) et leur 
remplacement par « (parts de série D et de série QF aussi offertes) ». 

b) La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe sous « Fonds aurifère et de minéraux précieux 
Ninepoint » à la rubrique « Faits importants au cours des dix dernières années » à la page 3 de la 
notice annuelle : 

« Le 26 novembre 2018, les parts de série QF du Fonds ont été visées aux fins de 
placement. » 

c) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier paragraphe de la rubrique « Généralités » à la 
page 12 de la notice annuelle : 

« Le Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint a également créé des parts 

de série QF. » 

d) Le quinzième paragraphe de la rubrique « Généralités », à la page 14 de la notice annuelle, 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, la Catégorie 
d’actions améliorées Ninepoint ou le Fonds aurifère et de minéraux précieux 
Ninepoint et qui participent à des programmes contre rémunération par 
l’intermédiaire de leur courtier et dont le courtier a signé une entente 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 entente 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. » 
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e) La phrase suivante est ajoutée à la fin du premier paragraphe de la rubrique « Souscription de 
titres » à la page 20 de la notice annuelle : 

« Le Fonds aurifère et de minéraux précieux Ninepoint offre également des parts de 

série QF. » 



ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE, DU FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR 

FONDS DE SANTÉ ALTERNATIVE NINEPOINT  
(auparavant, UIT Fonds de santé alternative Ninepoint) 

FONDS AURIFÈRE ET DE MINÉRAUX PRÉCIEUX NINEPOINT  
(auparavant, Fonds aurifère et de minéraux précieux Sprott) 

(les Fonds) 

La présente modification no 1 datée du 26 novembre 2018, avec la version modifiée de la notice annuelle 
datée du 1er octobre 2018 modifiant la notice annuelle datée du 23 avril 2018, modifiée par la 
modification no 1 datée du 26 juillet 2018, et la version modifiée du prospectus simplifié datée du 
1er octobre 2018, modifiée par la modification no 1 datée du 26 novembre 2018, modifiant le prospectus 
simplifié daté du 23 avril 2018, modifié par la modification no 1 datée du 26 juillet 2018, et les documents 
intégrés par renvoi dans la version modifiée du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de 
façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen 
de la version modifiée du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

EN DATE DU 26 novembre 2018 

NINEPOINT PARTNERS LP, AGISSANT PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON COMMANDITÉ, 
NINEPOINT PARTNERS GP INC., EN SA QUALITÉ DE FIDUCIAIRE, DE GESTIONNAIRE 

ET DE PROMOTEUR DES FONDS 

(signé) « John Wilson » (signé) « Shirin Kabani » 
John Wilson Shirin Kabani 
Cochef de la direction Agissant à titre de chef des finances 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NINEPOINT PARTNERS GP INC.,  
LE COMMANDITÉ DE NINEPOINT PARTNERS LP 

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


