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Le rapport intermédiaire de la direction sur le rendement du Fonds présente une analyse et des explications dont l’objet est de fournir des renseignements 

complémentaires et supplémentaires aux états financiers du fonds d’investissement. Le présent rapport contient des faits saillants financiers, mais pas les états 

financiers intermédiaires complets du fonds d’investissement. Vous pouvez obtenir sur demande et sans frais un exemplaire des états financiers intermédiaires 

en composant le 1-888-362-7172 ou en visitant notre site Web, à www.ninepoint.com, ou le site Web de SEDAR, à www.sedar.com, ou en nous écrivant à 

l’adresse suivante : Ninepoint Partners LP, Royal Bank Plaza, South Tower, 200, rue Bay, Bureau 2700, C.P. 27, Toronto (Ontario)  M5J 2J1. Les porteurs de 

titres peuvent également communiquer avec nous de l’une des façons indiquées ci-dessus pour obtenir un exemplaire des politiques et procédures de vote par 

procuration ou du dossier de vote par procuration, ou de l’information trimestrielle sur le portefeuille. 
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Rapport de la direction sur le rendement du Fonds 
 

Objectif et stratégies de placement 
L’objectif du Fonds d’actions canadiennes – concentré Ninepoint (le « Fonds ») est de procurer aux porteurs de parts une appréciation du capital 

à long terme en investissant principalement dans un portefeuille concentré d’actions canadiennes. Pour atteindre son objectif de placement, le 

Fonds investira principalement dans des actions selon une méthode axée sur la valeur, soit en cherchant à investir dans des sociétés sous-évaluées 

bénéficiant de données fondamentales solides ou en progression, d’une saine situation financière et d’une direction aguerrie.   

Dans le cadre de sa stratégie de placement, le Fonds peut : 

• investir dans des certificats américains d’actions étrangères (« CAAÉ ») ou d’autres types de titres étrangers dans une mesure qui 

ne dépasse pas 10 % de ses actifs calculés au coût au moment du placement;  

• détenir temporairement des actifs composés uniquement ou en partie de trésorerie, d’instruments du marché monétaire et de titres 

de fonds du marché monétaire affiliés en prévision ou en réaction à des conditions défavorables des marchés, aux fins de gestion 

de la trésorerie, à des fins défensives, afin de rééquilibrer le portefeuille ou aux fins de fusions ou autres transactions; 

• se livrer à des opérations de prêt de titres dans la mesure permise par les règlements sur les valeurs mobilières.  

Scheer Rowlett & Associates Investment Management Ltd est le sous-conseiller du Fonds.  

Risques 
Les risques d’investir dans le Fonds sont décrits dans le prospectus simplifié du Fonds. Lors de son examen annuel du niveau de risque des 

placements du Fonds, conformément à la méthode prescrite par les autorités canadiennes en valeurs mobilières, le gestionnaire a modifié la cote 

de risque de « moyen » à « faible à moyen ». Ce Fonds convient aux investisseurs désirant obtenir une appréciation du capital à long terme et 

participer aux occasions offertes par le potentiel de croissance des actions canadiennes et ayant une tolérance faible à moyenne au risque et à la 

volatilité ainsi qu’un horizon de placement à long terme.  

Résultats d’exploitation et événements récents  
Les parts de série A du Fonds ont dégagé un rendement de -24,3 % au cours du premier semestre de 2020, tandis que l’indice de référence, 

l’indice composé S&P/TSX, a livré un rendement de -7,5 %. 

La propagation de la COVID-19 à l’échelle mondiale a fait la une des journaux au cours de la période. Les mesures adoptées pour contenir la 

pandémie ont essentiellement paralysé l’activité économique à la fin du mois de mars et ont eu des conséquences sur le chômage, la confiance 

des consommateurs et les dépenses. Les banques centrales et les gouvernements ont mis en place des mesures de relance budgétaire et monétaire 

afin de soutenir les particuliers et les entreprises. 

Les prix du pétrole ont chuté au cours du premier trimestre de l’exercice, le ralentissement économique mondial ayant entraîné une diminution 

de la demande, alors que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de ne pas en limiter l’offre. Les prix ont quelque peu rebondi 

au deuxième trimestre. 

Lorsque la propagation de la COVID-19 s’est mise à ralentir vers la fin d’avril et le début de mai, de nombreuses régions ont commencé à rouvrir 

leurs commerces et entreprises, ce qui a fait rebondir les marchés boursiers internationaux, mais globalement, les titres de participation canadiens 

ont tout de même reculé au cours de la période. 

La sous-performance du Fonds est principalement attribuable au déclin des marchés découlant du ralentissement économique associé à la 

pandémie de COVID-19 et de la baisse des prix du pétrole. 

Parmi les titres ayant individuellement le plus nui à la performance, on retrouve Teck Resources Ltd, Methanex Corp. et Ovintiv Inc. 

(anciennement Encana Corp.). 

Teck Resources a souffert de la chute des prix du cuivre, du zinc et du charbon métallurgique. Le gestionnaire a profité de la baisse du cours de 

l’action pour accroître la position du Fonds dans ce titre, étant donné que Teck affiche un bilan conservateur, qu’il est l’un des producteurs les 

moins onéreux au monde pour le type de marchandises qu’il produit et que son titre se négociait bien en dessous de sa valeur comptable. Le 

gestionnaire estime que la société est susceptible d’offrir des rendements intéressants. 

Le titre de Methanex a également diminué au cours de cette période, les prix du méthanol ayant chuté au même rythme que les prix du pétrole. 

Le gestionnaire est d’avis que les perspectives à long terme du cours du méthanol et de la société sont positives malgré la baisse des prix. 
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Bien que le cours de l’action d’Ovintiv se soit partiellement redressé avec les prix du pétrole au deuxième trimestre, le titre a somme tout dégagé 

un rendement global négatif. Vers la fin de la période, le gestionnaire s’est départi de ces titres en raison des préoccupations suscitées par 

l’important endettement de la société et sa faible position sur la courbe des coûts de production du pétrole. 

Le fait de ne pas détenir de titres de la société Shopify Inc., ceux-ci se négociant à 3 000 fois leurs bénéfices prévus, a également nui à la 

performance relative du Fonds. Le titre de Shopify a livré un fort rendement, car il a bénéficié de la perception favorable des investisseurs envers 

le secteur des technologies de l’information, que le gestionnaire juge peu réaliste. 

Les titres ayant individuellement le plus contribué à la performance sont Interfor Corp, Westshore Terminals Investment Corp. et Gestion de 

parc de véhicules Element. 

Interfor Corp. a été achetée à la suite du recul important de son titre lors de la chute généralisée des cours sur le marché boursier, car il s’agit 

d’un producteur de bois d’œuvre à faible coût et peu endetté. Comme ce fut le cas pour nombre de sociétés plus sensibles à l’évolution de 

l’économie, le titre d’Interfor a par la suite rebondi lors de la reprise du marché du bois d’œuvre. 

Westshore Terminals (qui a été achetée en janvier) a annoncé à la fin de la période que son principal actionnaire avait renforcé sa position 

d’environ 5 %. La société dispose d’une importante trésorerie grâce à sa solide part de marché dans le transport du charbon sur la côte de la 

Colombie-Britannique. Les actions se négocient en dessous de la valeur de remplacement, en fonction du coût d’expansion de ports comparables, 

avant de prendre en compte le caractère « irremplaçable » de l’emplacement de Westshore et la difficulté d’obtenir des permis pour un nouveau 

port charbonnier dans le contexte actuel. Le gestionnaire estime donc que le titre est susceptible de générer une plus-value supplémentaire. 

Le titre de Gestion de parc de véhicules Element a livré un rendement nettement plus élevé que les titres du reste du secteur des services 

financiers, alors que la société a continué de se restructurer, de réduire ses coûts et de voir à l’élargissement de sa clientèle et à l’harmonisation 

de ses activités. Le gestionnaire estime que la société demeure attrayante. 

Compte tenu du déclin du marché au milieu de la période, le Fonds s’est départi de certains titres en raison de préoccupations propres à chacune 

des sociétés sur le niveau d’endettement et a ajouté quelques titres des secteurs des produits industriels, des produits de consommation 

discrétionnaire et des services publics. 

En plus du titre d’Ovintiv (dont il a été question ci-dessus), le gestionnaire s’est départi du titre d’Uni-Select Inc. après qu’il eut rebondi du 

niveau plancher atteint en mars. Uni-Select a négocié une facilité de crédit de l’ordre de 565 millions de dollars américains qui lui fournit les 

liquidités dont elle a tant besoin en cette période où les ventes accusent un recul important. Le gestionnaire se dit préoccupé par l’augmentation 

de l’endettement de la société et par certaines de ses clauses restrictives. 

Dans le secteur des produits industriels, le Fonds a ajouté les titres de Westshore Terminals (comme il est indiqué ci-dessus) et d’ATS 

Automation Tooling Systems Inc. Le gestionnaire estime qu’ATS Automation dispose d’une équipe de direction solide et d’un excellent modèle 

d’affaires qui bénéficie d’une fabrication de biens plus localisée et d’activités s’exerçant dans des secteurs plus susceptibles de résister aux 

récessions. 

Dans le secteur des produits de consommation discrétionnaire, le Fonds a ajouté le titre de Gildan Activewear Inc, qui est en tête du peloton 

mondial dans l’industrie du textile et du vêtement de base, ainsi que celui de Linamar Corp, qui se négociait à des prix sensiblement réduits, 

alors que la société a réorienté ses activités et ne se consacre plus autant au moteur à combustion traditionnel. 

Enfin, le Fonds a ajouté le titre d’AltaGas Ltd, qui exploite des ressources de services publics aux États-Unis ainsi qu’un centre de distribution 

sur la côte ouest qui expédie du propane au Japon. 

Quelle que soit la façon dont la reprise économique suivant la crise de la COVID-19 se déroulera, le gestionnaire s’attend à ce que les marchés 

demeurent volatils pendant la pandémie, alors que les politiques monétaires et budgétaires qui en découlent commenceront à porter des fruits et 

que l’avenir se dessinera peu à peu. En tant que gestionnaire de valeur ascendante, ce dernier ne se prête à aucune prévision des cycles 

économiques ni du niveau des taux d’intérêt, mais s’intéresse plutôt à la capacité sous-jacente des sociétés à générer des bénéfices. 

Le Fonds investit dans des sociétés dont les titres, de l’avis du gestionnaire, se négocient à une valeur inférieure à leur valeur intrinsèque, compte 

tenu à la fois du rendement du capital de l’investisseur et du remboursement de capital à l’investisseur, à long terme. Par conséquent, en raison 

d’inquiétudes au sujet de l’évaluation, le Fonds ne détient aucune position dans certains secteurs coûteux du marché (p. ex. les soins de 

santé, les pipelines, les produits de consommation courante et les technologies de l’information). Le Fonds investit plutôt dans des sociétés 

offrant des prix intéressants des secteurs des services financiers (les banques), des matières premières de base, de l’énergie, des produits 

de consommation discrétionnaire, des produits industriels et des services de communication. 
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La valeur liquidative totale du Fonds a diminué de -32,9 % au cours de la période, passant de 27,2 millions de dollars au 31 décembre 2019 à 

18,3 millions de dollars au 30 juin 2020. Cette variation est principalement attribuable aux rachats nets de 2,5 millions de dollars et aux pertes 

nettes réalisées et latentes de 6,4 millions de dollars sur les placements.   

Opérations entre parties liées 

FRAIS DE GESTION 

Le Fonds verse des frais de gestion au gestionnaire à un taux annuel de 2,25 % pour les parts de série A, de 1,75 % pour les parts de série D, de 

1,25 % pour les parts de série F et de 1,15 % pour les parts de série PF, ainsi qu’au taux négocié par les porteurs de parts pour la série I. Les frais 

de gestion sont calculés et cumulés quotidiennement et ils sont versés mensuellement en fonction de la valeur liquidative journalière des séries 

du Fonds visées. Pour la période close le 30 juin 2020, le Fonds a engagé des frais de gestion de 249 370 $ (y compris les taxes). La répartition 

des services reçus en contrepartie des frais de gestion, en pourcentage des frais de gestion, se présente comme suit :  

 

 

Conseils 

en valeurs  

Commissions 

 de suivi  

Fonds d’actions canadiennes – concentré Ninepoint – série A 56 % 44 % 

Fonds d’actions canadiennes – concentré Ninepoint – série D 71 % 29 % 

Fonds d’actions canadiennes – concentré Ninepoint – série F 100 % –  

 

Au cours de la période close le 30 juin 2020, le gestionnaire a versé, à même les frais de gestion qu’il a reçus du Fonds, des commissions de 

suivi de 13 306 $ à Sightline Wealth Management, membre du groupe du gestionnaire. 
 

CHARGES D’EXPLOITATION 

Le Fonds paie ses propres charges d’exploitation qui comprennent, entre autres, les honoraires d’audit, les honoraires juridiques, les droits de 

garde, les frais du fiduciaire, les droits de dépôt et les charges administratives, ainsi que les coûts de la communication de l’information aux 

porteurs de parts. Le gestionnaire assume certaines de ces charges pour le compte du Fonds et est ensuite remboursé par ce dernier. Le 

gestionnaire peut, à son entière discrétion, prendre en charge une partie des charges d’exploitation de certains Fonds ou y renoncer. Les montants 

ayant fait l’objet d’une renonciation ou d’une prise en charge par le gestionnaire sont présentés dans les états du résultat global. Les renonciations 

et prises en charge sont à l’entière discrétion du gestionnaire, qui peut y mettre fin en tout temps, sans préavis. Pour la période close le 

30 juin 2020, aucun montant n’a été pris en charge par le gestionnaire. 

 
AUTRES OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES 

Le Fonds s’est appuyé sur l’approbation, la recommandation positive ou la directive permanente du comité d’examen indépendant du Fonds 

pour effectuer des opérations entre parties liées. 
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Faits saillants financiers 

Les tableaux qui suivent présentent des données financières clés sur le Fonds et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers 

pour la période close le 30 juin 2020 et chacun des exercices précédents clos les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. 

Actif net par part du Fonds1  

    30 juin 31 déc. 31 déc. 

    2020 2019 20184 

Série A    $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période     10,16  8,57 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :     

 

 

Total des revenus     0,16  0,28 0,26 

Total des charges    (0,15) (0,38) (0,28) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    (0,94) 0,36 – 

Profits latents (pertes latentes) pour la période    (1,62)  1,56 (1,29) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités 

d’exploitation2    (2,55)  1,82 (1,31) 

Distributions :       

Des gains en capital    – 0,20 – 

Total des distributions annuelles3    – 0,20 – 

Actif net à la clôture de la période    7,70 10,16 8,57 

       

    30 juin 31 déc. 31 déc. 

    2020 2019 20184 

Série D    $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période    9,85 8,48 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités 

d’exploitation :     

 

 

Total des revenus     0,15  0,29 0,18 

Total des charges    (0,13) (0,34) (0,09) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période    (0,97) 0,76 (0,01) 

Profits latents (pertes latentes) pour la période    (1,47)  0,99 (1,56) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités 

d’exploitation2    (2,42)  1,70 (1,48) 

Distributions :       

Des dividendes    – 0,03 – 

Des gains en capital    – 0,44 – 

Total des distributions annuelles3    – 0,47 – 

Actif net à la clôture de la période    7,48 9,85 8,48 
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   30 juin 31 déc. 31 déc. 

   2020 2019 20184 

Série F   $ $ $ 

Actif net à l’ouverture de la période   10,12 8,63 10,00 

Augmentation (diminution) attribuable aux activités d’exploitation :      

Total des revenus    0,16  0,29 0,26 

Total des charges   (0,12) (0,28) (0,19) 

Profits réalisés (pertes réalisées) pour la période   (0,94) 0,39 – 

Profits latents (pertes latentes) pour la période   (1,46)  1,52 (1,23) 

Augmentation (diminution) totale attribuable aux activités d’exploitation2   (2,36)  1,92 (1,16) 

Distributions :      

Des dividendes   – 0,01 – 

Des gains en capital   – 0,44 – 

Total des distributions annuelles3   – 0,45 – 

Actif net à la clôture de la période   7,71 10,12 8,63 

1 Ces renseignements proviennent des états financiers intermédiaires et annuels audités du Fonds.  

2 L’augmentation ou la diminution attribuable aux activités d’exploitation est fonction du nombre moyen pondéré de parts en circulation au cours de la période financière. L’actif net et les distributions 

sont fonction du nombre réel de parts en circulation au moment considéré. Ce tableau ne constitue pas un rapprochement entre l’actif net par part à l’ouverture de la période et l’actif net par part à 

la clôture de la période. 

3 Les distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds. 

4 Données pour la période du 29 mars 2018 (date de lancement) pour la série F, du 10 avril 2018 (date de lancement) pour la série A et du 7 juin 2018 (date de la première émission) pour la série D, 

jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Ratios et données supplémentaires 

Série A     

30 juin 

2020  

31 déc. 

 2019  

31 déc. 

 2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)1      17 458  $ 26 055 $ 28 108 $ 

Nombre de parts en circulation1      2 267 553   2 563 374  3 281 428  

Ratio des frais de gestion2     3,59 % 3,42 % 3,21 % 

Ratio des frais d’opérations3     0,37 % 0,65 % 0,69 % 

Taux de rotation du portefeuille4     38,18 % 140,07 % 115,76 % 

Valeur liquidative par part1      7,70  $ 10,16 $ 8,57 $ 

           

Série D     

30 juin 

2020  

31 déc. 

 2019  

31 déc. 

2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)1      38  $ 43 $ 8 $ 

Nombre de parts en circulation1      5 023   4 343  960  

Ratio des frais de gestion2     3,04 % 2,91 % 2,67 % 

Ratio des frais d’opérations3     0,37 % 0,65 % 0,69 % 

Taux de rotation du portefeuille4     38,18 % 140,07 % 115,76 % 

Valeur liquidative par part1      7,48  $ 9,85 $ 8,48 $ 

           

Série F     

30 juin 

2020  

31 déc. 

 2019  

31 déc. 

2018  

Valeur liquidative totale (en milliers)1      788  $ 1 139 $ 1 125 $ 

Nombre de parts en circulation1      102 292   112,601  130 330  

Ratio des frais de gestion2     2,49 % 2,32 % 2,10 % 

Ratio des frais d’opérations3     0,37 % 0,65 % 0,69 % 

Taux de rotation du portefeuille4     38,18 % 140,07 % 115,76 % 

Valeur liquidative par part1      7,71  $ 10,12 $ 8,63 $ 

1 Données au 30 juin 2020 et au 31 décembre des exercices indiqués. 

2 Le ratio des frais de gestion est établi d’après le total des charges (incluant les primes d’encouragement, le cas échéant, et excluant les commissions et les autres coûts de transaction du portefeuille) 

pour la période visée et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne quotidienne au cours de la période. 

3 Le ratio des frais d’opérations représente le total des commissions et des autres coûts de transaction du portefeuille et est exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative moyenne 

quotidienne au cours de la période. Le ratio des frais d’opérations comprend les charges pour dividendes et les charges pour emprunt de titres payées par le Fonds pour les titres vendus à découvert. 

4 Le taux de rotation du portefeuille du Fonds indique dans quelle mesure le conseiller en valeurs du Fonds négocie activement les placements de celui-ci. Un taux de rotation du portefeuille de 100 % 

signifie que le Fonds achète et vend la totalité des titres de son portefeuille une fois au cours de l’exercice. Plus le taux de rotation au cours d’un exercice est élevé, plus les frais d’opérations 

payables par le Fonds sont élevés au cours de l’exercice, et plus il est possible qu’un investisseur réalisera des gains en capital imposables au cours de l’exercice. Il n’y a pas nécessairement de lien 

entre un taux de rotation élevé et le rendement du Fonds. 
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Rendement passé 
 

Les taux de rendement indiqués sont les rendements totaux historiques, y compris les variations de valeur des parts, et supposent que toutes les 

distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de la série visée du Fonds. Ces rendements ne tiennent pas compte des frais liés aux 

ventes, aux rachats ou aux distributions, ni des autres frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts qui auraient 

pour effet de réduire les rendements. Veuillez prendre note que le rendement passé n’est pas une indication du rendement futur. Tous les taux 

de rendement sont calculés en fonction de la valeur liquidative d’une série en particulier du Fonds. 

 

Rendement annuel 
Le graphique qui suit donne le rendement de chaque série du Fonds pour la période close le 30 juin 2020 et chacun des exercices précédents clos 

les 31 décembre indiqués, à moins d’indication contraire. Le graphique montre, en pourcentage, dans quelle mesure un placement effectué le 

premier jour de chaque période aurait augmenté ou diminué le dernier jour de chaque période. Le rendement des séries dont aucune part n’était 

en circulation à la clôture d’une période n’est pas présenté pour cette période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rendement pour la période du 29 mars 2018 (date de lancement) pour la série F, du 10 avril 2018 pour la série A et du 7 juin 2018 pour la série D, jusqu’au 31 décembre 2018 (non annualisé). 
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Aperçu du portefeuille de placements 

Au 30 juin 2020 

 

Répartition du portefeuille     25 principales positions acheteur   

  

% de la 

valeur 

liquidative  Émetteur 

% de la valeur 

liquidative 

Positions acheteur    La Banque Toronto-Dominion 7,7 

Services financiers 41,0  Teck Resources Ltd. 7,2 

Matières premières 17,4  Banque Royale du Canada 6,8 

Produits industriels  15,3  Banque de Nouvelle-Écosse 5,8 

Produits de consommation discrétionnaire  12,1  Gestion de parc de véhicules Element 5,6 

Énergie  5,9  Westshore Terminals Investment Corporation 5,0 

Services de communications  4,9  Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,9 

Services publics 3,0  Rogers Communications Inc. 4,9 

Total des positions acheteur 99,6  Brookfield Asset Management Inc. 4,5 

Trésorerie 0,9  Methanex Corp 4,3 

Autres passifs nets  (0,5)  Cenovus Energy Inc 4,0 

Valeur liquidative totale 100,0  Power Corporation du Canada 3,4 

   Sleep Country Canada Holdings Inc. 3,4 

   Linamar Corp. 3,3 

   CI Financial Inc. 3,2 

   Nutrien Ltd. 3,1 

   AltaGas Limited 3,0 

   Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 3,0 

   Fairfax Financial Holdings Ltd. 2,8 

   Interfor Corp. 2,7 

   NFI Group Inc. 2,5 

   Great Canadian Gaming Corp. 2,4 

   ATS Automation Tooling Systems Inc. 2,1 

   Crescent Point Energy Corp. 2,0 

   Brookfield Property Partners L.P. 1,0 

   25 principales positions acheteur en pourcentage de la valeur liquidative 98,6 

     

     

   Le Fonds ne détenait aucune position vendeur au 30 juin 2020. 

     

   

L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. 

Des mises à jour trimestrielles du portefeuille de placements du Fonds sont disponibles 

sur Internet à www.ninepoint.com. 

   

   

   

 



  

 

 

Renseignements sur l’entreprise 

Adresse du siège social 

Ninepoint Partners LP 

Royal Bank Plaza, South Tower 

200, rue Bay, bureau 2700, C.P. 27 

Toronto (Ontario) M5J 2J1 

TÉLÉPHONE : 416-362-7172 

SANS FRAIS : 1-888-362-7172 

TÉLÉCOPIEUR : 416-628-2397 

COURRIEL : invest@ninepoint.com 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez notre site à l’adresse : 

www.ninepoint.com 

Appelez notre service d’information sur les fonds communs de placement pour connaître les cours de clôture quotidiens : 

416-362-7172 ou 1-888-362-7172 

Auditeurs 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

Bay Adelaide Centre  

333, rue Bay 

Bureau 4600  

Toronto (Ontario) M5H 2S5  

Conseillers juridiques 

Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. 

Bay Adelaide Centre, Tour Est 

22, rue Adelaide Ouest 

Bureau 3400 

Toronto (Ontario) M5H 4E3 

M 01 E 

 

 


