
 

 
 

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 15 JANVIER 2019 
 

APPORTÉE À LA VERSION MODIFIÉE DE LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 
1ER OCTOBRE 2018, MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 26 NOVEMBRE 
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 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 la notice annuelle. 

1. Introduction 

La notice annuelle visant le placement des titres des Fonds est modifiée 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 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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Des renseignements supplémentaires concernant les fusions proposées figurent dans la modification no 2 
datée du 15 janvier 2019 apportée à la version modifiée du prospectus simplifié des Fonds datée du 
1er octobre 2018, dans sa version modifiée. 

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 %.  



 

 

ATTESTATION DU FONDS STRUCTURÉ EN FIDUCIE, DU GESTIONNAIRE, DU 
FIDUCIAIRE ET DU PROMOTEUR 

 
FONDS D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT 

 
(le Fonds structuré en fiducie) 

La présente modification no 1 datée du 15 janvier 2019, avec la version modifiée de la notice annuelle datée 
du 1er octobre 2018, modifiée par la modification no 1 datée du 26 novembre 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 et la modification no 2 datée du 15 janvier 2019, 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 15 janvier 2019 

 

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

ET DE PROMOTEUR DU FONDS STRUCTURÉ EN FIDUCIE 

 
(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 

 



 

 

ATTESTATION DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ NINEPOINT INC. ET DU GESTIONNAIRE 
ET DU PROMOTEUR DES FONDS STRUCTURÉS EN SOCIÉTÉ 

CATÉGORIE D’OBLIGATIONS À COURT TERME NINEPOINT 

CATÉGORIE D’ACTIFS TANGIBLES NINEPOINT  
 

(les Fonds structurés en société) 

La présente modification no 1 datée du 15 janvier 2019, avec la version modifiée de la notice annuelle datée 
du 1er octobre 2018, modifiée par la modification no 1 datée du 26 novembre 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 et la modification no 2 datée du 15 janvier 2019, 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 15 janvier 2019 

 
(signé) « James Fox » 

 
(signé) « Shirin Kabani » 

James Fox  Shirin Kabani 
Chef de la direction  Agissant à titre de chef des finances 
Catégorie de société Ninepoint inc.  Catégorie de société Ninepoint inc. 

 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ 
NINEPOINT INC. 

 
(signé) « Stuart Freeman » 

  
(signé) « Laurie Davis » 

Stuart Freeman  Laurie Davis 
Administrateur  Administratrice 
   

 

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

PROMOTEUR DES FONDS STRUCTURÉS EN SOCIÉTÉ 

 
(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 LP, AGISSANT 
PAR L’INTERMÉDIAIRE DE SON COMMANDITÉ, NINEPOINT PARTNERS GP INC. 

 
(signé) « James Fox » 

  
(signé) « Kirstin McTaggart » 

James Fox  Kirstin McTaggart 
Administrateur  Administratrice 

 


