
 

 

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 15 JANVIER 2019 
 

APPORTÉE À 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 

(le prospectus simplifié) 

visant les fonds suivants : 

 
FONDS D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT (série A, série F et série I) 

CATÉGORIE D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT (série A, série F et série I) 
CATÉGORIE D’ACTIFS TANGIBLES NINEPOINT (série A, série F et série I) 

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

 
À moins qu’ils ne soient par ailleurs expressément définis, les termes importants utilisés dans la présente 
modification ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié. 

1. Introduction 

Le prospectus simplifié est modifié par les présentes aux fins suivantes : 

i) rendre compte que Ninepoint Partners LP Inc., gestionnaire des Fonds (le « gestionnaire »), 
propose d’effectuer certaines fusions de fonds et a convoqué, au sujet de ces fusions (au sens 
attribué à ce terme ci-après), des assemblées extraordinaires des porteurs de titres de la 
Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint et de la Catégorie d’actifs tangibles Ninepoint 
(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds en dissolution ») qui auront lieu vers 
le 25 février 2019; 

ii) rendre compte que le gestionnaire du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint propose de 
modifier les objectifs de placement fondamentaux et les stratégies de placement du Fonds et a 
convoqué, au sujet de la modification de l’objectif de placement (au sens attribué à ce terme 
ci-après), une assemblée extraordinaire des porteurs de titres du Fonds d’obligations à court 
terme Ninepoint qui aura lieu vers le 25 février 2019; 

iii) rendre compte que le gestionnaire du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint réduira les 
frais de gestion payables à l’égard des parts de série A, de série F et de série I du Fonds 
d’obligations à court terme Ninepoint si la modification de l’objectif de placement (au sens 
attribué à ce terme ci-après) est approuvée par les porteurs de titres. 

2. Fusions de fonds proposées 

Le gestionnaire propose de fusionner (les « fusions ») la Catégorie d’obligations à court terme Ninepoint 
avec le Fonds d’obligations à court terme Ninepoint et la Catégorie d’actifs tangibles Ninepoint avec le 
Fonds d’infrastructure mondiale Ninepoint (avec le Fonds d’obligations à court terme Ninepoint, les 
« Fonds prorogés »), avec prise d’effet vers le 4 mars 2019 (la « date de prise d’effet »), sous réserve de 
l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation et de l’approbation des porteurs de titres de 
chaque Fonds en dissolution à une assemblée extraordinaire des porteurs de titres de chaque Fonds en 
dissolution qui aura lieu vers le 25 février 2019. 
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Le comité d’examen indépendant de chacun des Fonds, qui fournit des services de surveillance et de 
conseils indépendants au gestionnaire, a examiné les questions de conflit d’intérêts potentiel relativement 
aux fusions et a donné une recommandation positive après avoir déterminé que les fusions proposées, si 
elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour chaque Fonds.  

Si toutes les approbations nécessaires sont obtenues, les fusions seront mises en œuvre au moyen d’un 
échange de titres de chaque série des Fonds en dissolution, dans le cadre d’une opération imposable, contre 
des titres des Fonds prorogés émis dans la même devise et dont la valeur liquidative est égale, à la date de 
prise d’effet, à celle des titres remis. 

Le gestionnaire a l’intention de dissoudre chaque Fonds en dissolution dès que raisonnablement possible 
après les fusions.  

Les porteurs de titres de chaque Fonds en dissolution auront le droit de faire racheter les titres du Fonds en 
dissolution ou de les échanger jusqu’à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant la date de prise 
d’effet applicable. 

Après les fusions, tous les programmes facultatifs, y compris les programmes de prélèvements 
automatiques, qui ont été établis à l’égard des Fonds en dissolution seront maintenus à l’égard des Fonds 
prorogés. Les investisseurs devraient communiquer avec leur courtier ou leur conseiller financier 
relativement à leurs programmes facultatifs. 

Si les approbations nécessaires sont obtenues, aucun autre avis des fusions ne sera transmis aux porteurs de 
titres. 

3. Modification de l’objectif et des stratégies de placement du Fonds d’obligations à court terme 
Ninepoint 

Le gestionnaire propose de modifier l’objectif de placement (la « modification de l’objectif de 
placement ») et les stratégies de placement du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint à la date de 
prise d’effet afin qu’il puisse investir dans des comptes d’épargne à intérêt élevé offerts par des banques 
canadiennes de l’annexe 1, sous réserve de l’obtention de l’approbation des porteurs de titres du Fonds 
d’obligations à court terme Ninepoint à l’égard de la modification de l’objectif de placement à une 
assemblée extraordinaire des porteurs de titres de ce Fonds qui aura lieu vers le 25 février 2019. 

Le comité d’examen indépendant du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint, qui fournit des services 
de surveillance et de conseils indépendants au gestionnaire, a examiné les questions de conflit d’intérêts 
potentiel relativement à la modification de l’objectif de placement et a donné une recommandation positive 
après avoir déterminé que la modification proposée de l’objectif de placement, si elle est mise en œuvre, 
aboutira à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds d’obligations à court terme Ninepoint. 

4. Réduction des frais de gestion du Fonds d’obligations à court terme Ninepoint 

Si la modification de l’objectif de placement est approuvée par les porteurs de titres, les frais de gestion 
payables à l’égard des parts de série A, de série F et de série I du Fonds d’obligations à court terme 
Ninepoint seront réduits à la date de prise d’effet. Les frais de gestion payables à l’égard des parts de série A 
passeront de 0,75 % à 0,39 %, et ceux payables à l’égard des parts de série F passeront de 0,50 % à 0,14 %. 
Les frais de gestion payables à l’égard des parts de série I, qui sont négociés entre le gestionnaire et chaque 
porteur de titres, passeront d’un maximum de 0,75 % à un maximum de 0,39 %. 
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5. Quels sont vos droits? 

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, vous avez le 
droit : 
 

• de résoudre votre contrat de souscription de titres d’OPC dans les deux jours ouvrables de 
la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds; 

• d’annuler votre souscription dans les 48 heures de la réception de la confirmation de votre 
ordre de souscription; 

• de demander la nullité de votre contrat de souscription et un remboursement si le 
prospectus simplifié, l’aperçu du fonds, la notice annuelle ou les états financiers 
contiennent des informations fausses ou trompeuses sur le fonds. Vous pouvez également 
avoir le droit d’obtenir un remboursement ou de présenter une demande en dommages-
intérêts si vous avez subi une perte. 

 
Le délai pour exercer ces droits dépend de la législation en vigueur dans votre province ou votre territoire.  
 
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. 
 


