
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément 
de prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. 

Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »), avec le prospectus 
préalable de base simplifié daté du 23 mai 2019 (le « prospectus ») auquel il se rapporte, en sa version modifiée ou 
complétée, et chaque document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le prospectus ne sont offerts que là où 
l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Voir 
« Mode de placement ». 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des 
exemplaires des documents qui sont intégrés par renvoi dans les présentes sur demande adressée au secrétaire 
d’Enerplus Corporation au Suite 3000, 333-7th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 2Z1, au numéro de téléphone 
403-298-2200 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com.  

Les actions ordinaires (définies aux présentes) n’ont pas été ni ne seront inscrites aux termes de la Securities Act 
of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune loi sur les valeurs mobilières d’un 
État des États-Unis et elles ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, ou 
pour leur compte ou à leur profit, sauf dans le cadre d’opérations dispensées des exigences d’inscription de la Loi 
de 1933 et des lois des États applicables. Le présent supplément de prospectus ne constitue pas une offre de vente ni 
une sollicitation d’une offre d’achat d’actions ordinaires aux États-Unis. Voir « Mode de placement ». 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

au prospectus préalable de base simplifié daté du 23 mai 2019 

Nouvelle émission Le 27 janvier 2021 

115 000 000 $ 

28 750 000 actions ordinaires 

Enerplus Corporation (« Enerplus » ou la « Société ») autorise par les présentes le placement de 28 750 000 actions 
ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société, au prix de 4,00 $ par action, offerte au public par l’intermédiaire 
des preneurs fermes (définis aux présentes) (le « placement »). Voir « Mode de placement ». 

Prix : 4,00 $ par action ordinaire 

Prix d’offre 
Rémunération des  
preneurs fermes 

Produit net revenant à la 
Société1)

Par action ordinaire 4,00 $ 0,16 $ 3,84 $

Total2) 115 000 000 $ 4 600 000 $ 110 400 000 $ 

Notes: 
1) Avant déduction des frais du placement estimatifs d’environ 750 000 $. Les frais du placement seront payés au moyen des fonds généraux de 

la Société. 
2) La Société a attribué aux preneurs fermes une option (l’« option de surallocation »), qu’ils peuvent exercer à tout moment, en totalité ou en 

partie, jusqu’au 30e jour suivant la clôture du placement, inclusivement, en vue d’acheter au plus 4 312 500 actions ordinaires supplémentaires 
au prix d’offre de 4,00 $ l’action ordinaire afin de couvrir les surallocations, le cas échéant, et de stabiliser le marché. Le souscripteur ou 
l’acquéreur d’actions ordinaires comprises dans la position de surallocation des preneurs fermes acquiert ces titres aux termes du présent 
supplément de prospectus, que la position soit couverte par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 
Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation intégralement, le prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit net 
revenant à la Société, avant la déduction des frais liés au placement, totaliseront 132 250 000 $, 5 290 000 $ et 126 960 000 $, respectivement. 



- ii - 

Le présent supplément de prospectus autorise également le placement des actions visées par l’option de surallocation pouvant être émises à 
l’exercice de l’option de surallocation. 

Le tableau suivant indique le nombre d’actions visées par l’option de surallocation pouvant être émises aux termes de l’option de 
surallocation. 

Position des preneurs fermes 
Valeur ou nombre maximums 

de titres disponibles Période d’exercice Prix d’exercice 
Option de surallocation 4 312 500 actions ordinaires Jusqu’au 30e jour suivant  

la clôture du placement, 
inclusivement 

4,00 $ par action ordinaire 

Les actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à la New York Stock Exchange (la « NYSE ») sous le 
symbole « ERF ». Le 25 janvier 2021, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement et de l’acquisition (définie aux 
présentes), le cours de clôture des actions ordinaires était de 4,28 $ par action ordinaire à la TSX et de 3,37 $ US par action ordinaire 
à la NYSE. Le 26 janvier 2021, dernier jour durant lequel les actions ordinaires se sont négociées avant le dépôt du présent 
supplément de prospectus, le cours de clôture des actions ordinaires était de 4,15 $ par action ordinaire à la TSX et de 3,26 $ US 
par action ordinaire à la NYSE. La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires. L’inscription sera 
subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la TSX au plus tard le 26 avril 2021. 
La Société a demandé l’inscription à la cote de la NYSE des actions ordinaires. L’inscription à la cote de la NYSE sera subordonnée 
à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription de la NYSE. 

Il est prévu que la date de clôture du placement aura lieu vers le 3 février 2021, ou à une date ultérieure dont la Société et les 
preneurs fermes pourraient convenir mais, quoi qu’il en soit, au plus tard le 26 février 2021. La date de clôture prévue le 
3 février 2021 est ultérieure à la date de clôture des registres du 29 janvier 2021 pour le dividende que la Société versera le 
16 février 2021 à ses actionnaires. Par conséquent, si la clôture a lieu le 3 février 2021, les souscripteurs d’actions ordinaires aux 
termes du placement n’auront pas droit au dividende que la Société versera le 16 février 2021 aux actionnaires inscrits le 29 janvier 
2021. Voir « Dividendes aux actionnaires » et « Mode de placement ». 

Les modalités du placement ont été établies par voie de négociations entre la Société, d’une part, et RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., d’autre part, pour leur propre compte et pour le compte de Stifel Nicolaus Canada Inc., 
de Valeurs Mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Scotia Capitaux Inc., de 
Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities – Canada, ULC, de Raymond James Ltée, de Peters & Co. Limited, de Valeurs mobilières 
Desjardins inc., d’ATB Capital Markets Inc. et de Marchés Mondiaux Citigroup Canada Inc. (collectivement, les « preneurs 
fermes »).  

Les preneurs fermes, à titre de contrepartistes, offrent conditionnellement, sous réserve de prévente, les actions ordinaires, sous les 
réserves d’usage concernant leur souscription, leur émission par la Société et leur acceptation par les preneurs fermes, 
conformément aux conditions de la convention de prise ferme (définie aux présentes) dont il est fait mention à la rubrique « Mode 
de placement », et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique au sujet du placement par Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte de la Société, et par Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte 
des preneurs fermes. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie et du droit de clore les 
registres de souscription à tout moment sans préavis. Il est prévu que les certificats, le cas échéant, représentant les actions ordinaires 
pourront être délivrés à la clôture du placement. Sauf dans certaines circonstances : a) les actions ordinaires seront émises et 
déposées sous forme électronique par l’intermédiaire du système d’inventaire de titres sans certificat auprès de Services de dépôt 
et de compensation CDS inc. (la « CDS ») ou de son prête-nom aux termes du système d’inscription en compte administré par la 
CDS; b) aucun certificat représentant les actions ordinaires ne sera délivré aux souscripteurs; et c) les souscripteurs recevront 
uniquement un avis d’exécution des preneurs fermes ou d’un autre courtier inscrit qui est un adhérent à la CDS et auprès duquel 
ou par l’intermédiaire duquel une participation véritable dans les actions ordinaires est achetée. Voir « Mode de placement ». 

Sous réserve de la législation applicable, les preneurs fermes peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des surallocations ou 
des opérations qui visent à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à un niveau autre que celui qui se serait par 
ailleurs formé sur le marché libre. Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires initialement au prix d’offre indiqué 
ci-dessus. Lorsqu’ils auront déployé des efforts raisonnables afin de vendre la totalité des actions ordinaires au prix indiqué, ils 
pourront réduire le prix de vente aux investisseurs afin de vendre les actions ordinaires invendues. La réduction du prix de vente 
des actions, le cas échéant, n’aura aucune incidence sur le produit revenant à la Société. Voir « Mode de placement ». 

Le produit net du placement (y compris tout produit net reçu relativement à l’option de surallocation), jumelé aux sommes devant 
être prélevées sur la facilité à terme (définie aux présentes) de la Société, servira à financer le prix d’achat (défini aux présentes). 
Si l’acquisition ne se concrétise pas, Enerplus entend affecter le produit net du placement au financement partiel des dépenses en 
immobilisations, au remboursement des échéances à court terme des billets de premier rang et à d’autres besoins généraux de 
l’entreprise. Voir « Faits récents – L’acquisition » et « Emploi du produit ». 
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De l’avis des conseillers juridiques, les actions ordinaires, si elles étaient émises en date des présentes, constitueraient généralement 
des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application (collectivement, 
la « Loi de l’impôt ») pour certaines fiducies exonérées d’impôt. Voir « Admissibilité aux fins de placement ». 

Le fait d’investir dans les actions ordinaires comporte certains risques. Voir « Facteurs de risque » dans le prospectus 
ci-joint et dans le présent supplément de prospectus.

RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux 
CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., ATB Capital 
Markets Inc. et Marchés Mondiaux Citigroup Canada Inc. sont, directement ou indirectement, des filiales ou des membres 
du groupe d’une banque ou d’une institution financière qui prête des fonds à Enerplus ou à ses filiales. En outre, un membre 
du groupe de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi à titre de conseiller financier du vendeur, Stifel Nicolaus 
Canada Inc. a agi à titre de conseiller financier de la Société, et Tudor, Pickering, Holt & Co. Securities – Canada, ULC et 
Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi à titre de conseillers stratégiques de la Société, dans chaque cas dans le cadre de 
l’acquisition. Un ou plusieurs membres du groupe de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., 
de Valeurs Mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de Citigroup Canada Inc. prêtent également des fonds 
au vendeur et ont reçu, dans le cadre de la restructuration financière du vendeur en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy 
Code des États-Unis, des titres de capitaux propres du capital du vendeur en septembre 2020. Si l’acquisition est réalisée, 
ces personnes recevront certains paiements en ces qualités. En conséquence, aux termes des lois sur les valeurs mobilières 
applicables, Enerplus peut être considérée comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes. Voir « Relation entre la 
Société et certains preneurs fermes » et « Emploi du produit ». 

Le siège social et bureau principal de la Société est situé à The Dome Tower, Suite 3000, 333 - 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta) 
T2P 2Z1. La Société a également des bureaux aux États-Unis situés au Suite 2200, 950 - 17th Street, Denver (Colorado) 
80202-2805.
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT DES RENSEIGNEMENTS FIGURANT DANS LE PRÉSENT 
SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS ET DANS LE PROSPECTUS AUQUEL IL SE RAPPORTE 

Le présent document se divise en deux parties. La première partie est constituée du présent supplément de prospectus, 
qui décrit certaines des conditions des titres que la Société offre, donne des renseignements qui s’ajoutent à ceux 
contenus dans le prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi et met à jour certains renseignements 
contenus dans le prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. La deuxième partie est constituée du 
prospectus, qui contient des renseignements plus généraux, dont certains pourraient ne pas s’appliquer aux actions 
ordinaires placées aux termes des présentes. Les termes clés ou les abréviations qui sont utilisés dans le présent 
supplément de prospectus sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus. 

Vous ne devriez vous fier qu’aux renseignements figurant dans le présent supplément de prospectus et qui figurent ou 
qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus. La Société et les preneurs fermes n’ont autorisé personne à vous fournir 
des renseignements différents ou supplémentaires. La Société et les preneurs fermes ne présentent pas une offre de 
vente des actions ordinaires dans un territoire où l’offre ou la vente de ces actions sont interdites. Vous ne devriez pas 
présumer que les renseignements qui figurent dans le présent supplément de prospectus, dans le prospectus ou dans 
les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus sont exacts à une autre date que celle qui figure sur la 
première page de ces documents étant donné que les activités, les résultats d’exploitation, la situation financière et les 
perspectives de la Société pourraient avoir changé depuis cette date. 

Étant donné que la Société n’est pas actuellement propriétaire de Bruin (définie aux présentes), l’information figurant 
dans le présent supplément de prospectus relativement à Bruin, à ses biens et à ses activités a été résumée au moyen 
de l’information obtenue auprès du vendeur et des membres de son groupe. Bruin, le vendeur, les membres de leur 
groupe respectif et leurs administrateurs, dirigeants, employés, actionnaires, membres, associés, mandataires ou autres 
représentants respectifs (chacun, une « partie Bruin ») ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant 
à l’exactitude ou à l’exhaustivité de l’information concernant Bruin ou le vendeur que contient le présent supplément 
de prospectus, et aucune partie Bruin n’a pris part à la préparation ou à l’assemblage du présent supplément de 
prospectus. Aucune partie Bruin n’assume de responsabilité à l’égard des erreurs ou des omissions dans toute partie 
de l’information contenue dans le présent supplément de prospectus ou à l’égard des dommages découlant de 
l’utilisation ou de la consultation de toute partie de cette information. Le présent supplément de prospectus ne se veut 
pas une sollicitation par toute partie Bruin pour effectuer des placements dans nos actions ordinaires. 

Le rapport de McDaniel sur les réserves des terrains de Bruin avec prise d’effet le 31 décembre 2020 a été établi pour 
le compte de la Société sur le fondement de l’information fournie par la Société et d’autres renseignements sur le 
secteur à la disposition de McDaniel, et aucune partie Bruin n’a participé à l’établissement de l’information fournie à 
McDaniel ou fourni de l’information à McDaniel relativement à ce rapport. Les volumes de production de pétrole et 
de gaz pour Bruin qui ont été mis à la disposition de la Société ont été établis sur une base « nette », conformément 
aux exigences d’information et aux pratiques du secteur aux États-Unis, et la Société a estimé les volumes de 
production bruts, conformément au Règlement 51-101, en fonction des redevances et d’autres renseignements à sa 
disposition. 

PRÉSENTATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE ET DE  
L’INFORMATION CONCERNANT LE PÉTROLE ET LE GAZ  

Généralités 

Sauf indication contraire, l’information financière contenue dans le présent supplément de prospectus et dans les 
documents intégrés par renvoi dans le prospectus a été préparée conformément aux principes comptables généralement 
reconnus des États-Unis. 

Sauf indication contraire, toute l’information sur les réserves contenue dans le présent supplément de prospectus et 
dans les documents intégrés par renvoi dans le prospectus a été préparée et est présentée conformément au Règlement 
51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et gazières, adopté par les autorités en valeurs mobilières 
canadiennes, et aux définitions relatives aux réserves contenues dans l’Avis 51-324 du personnel des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières. Dans le présent supplément de prospectus, sauf indication contraire, toute 
l’information sur les réserves et la production est présentée sur une base « brute », soit la participation directe 
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d’Enerplus, avant déduction des redevances et sans inclure aucun droit de redevance de la Société. Les volumes de 
production de pétrole et de gaz pour Bruin qui ont été mis à la disposition d’Enerplus ont été établis sur une base 
« nette », conformément aux exigences d’information et aux pratiques du secteur aux États-Unis, et la Société a estimé 
les volumes de production bruts, conformément au Règlement 51-101, en fonction des redevances et d’autres 
renseignements à sa disposition. 

Les réserves réelles de pétrole et de gaz naturel de la Société et la production future, y compris après la réalisation de 
l’acquisition, peuvent être supérieures ou inférieures aux estimations qui figurent dans le présent supplément de 
prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans le prospectus. Les produits des activités ordinaires nets 
futurs estimatifs tirés de l’exploitation de ces réserves de pétrole et de gaz naturel ne correspondent pas nécessairement 
à la juste valeur marchande de ces réserves.  

Barils d’équivalent pétrole 

La Société a adopté la norme selon laquelle six mille pieds cubes de gaz naturel équivalent à un baril de pétrole pour 
la conversion du gaz naturel en barils d’équivalent pétrole. Les bep peuvent être trompeurs, surtout si on les emploie 
de façon isolée. Le taux de conversion qui précède repose sur un mode de conversion de l’équivalence de l’énergie 
principalement applicable au bec du brûleur et ne représente pas une équivalence de valeur à la tête du puits. Étant 
donné que le ratio pour l’équivalence de valeur fondé sur le prix courant du pétrole brut par rapport au gaz naturel 
diffère sensiblement de l’équivalence de l’énergie de six pour un, le fait d’utiliser un ratio de conversion de six pour 
un comme indicateur de valeur peut être trompeur. 
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Abréviations 

Dans le présent supplément de prospectus, les abréviations suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après : 

API gravité selon l’American Petroleum Institute, mesure de la lourdeur ou de la légèreté d’un liquide 
pétrolier par rapport à l’eau

b barils, dont chacun représente 34,972 gallons impériaux ou 42 gallons américains
b/j barils par jour
bep(1) barils d’équivalent pétrole
bep/j(1) barils d’équivalent pétrole par jour
kb mille barils
kbep(1) mille barils d’équivalent pétrole
kpi3 mille pieds cubes
kpi3/j mille pieds cubes par jour
LGN liquides de gaz naturel
Mbep(1) million de barils d’équivalent pétrole
MBTU million de British Thermal Units
Mpi3 million de pieds cubes
WTI West Texas Intermediate 
NYMEX New York Mercantile Exchange

TAUX DE CHANGE  

Dans le présent supplément de prospectus, à moins d’indication contraire ou que le contexte ne commande une autre 
interprétation, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars canadiens. Ainsi, le symbole « $ » et le terme 
« dollars » désignent la monnaie ayant cours légal au Canada, et le symbole « $ US » désigne la monnaie ayant cours 
légal aux États-Unis.  

Le tableau qui suit présente (i) le taux de change pour le dollar canadien, exprimé en dollars américains, en vigueur à 
la fin de chacune des périodes indiquées, (ii) le taux de change moyen au cours de ces périodes et (iii) le taux de 
change le plus élevé et le taux de change le plus bas au cours de chaque période, dans chaque cas en fonction du taux 
de change moyen quotidien de la Banque du Canada pour le dollar américain. 

Trimestres clos les 
30 septembre 

Périodes de neuf mois 
closes les 30 septembre 

Exercices clos les 
31 décembre 

2020 2019 2020 2019 2019  2018 2017 

Fin de la période .............................  0,7551 $ 0,7725 $ 0,7551 $ 0,7725 $ 0,7699 $ 0,7330 $ 0,7971 $

Moyen ...........................................  0,7574 $ 0,7652 $ 0,7524 $ 0,7769 $ 0,7537 $ 0,7721 $ 0,7708 $

Le plus élevé ..................................  0,7670 $ 0,7749 $ 0,7670 $ 0,8138 $ 0,7699 $ 0,8138 $ 0,8245 $

Le plus bas .....................................  0,7495 $ 0,7544 $ 0,7353 $ 0,7513 $ 0,7353 $ 0,7330 $ 0,7276 $

Le 26 janvier 2021, le taux de change du dollar canadien, exprimé en dollars américains, en fonction du taux de change 
quotidien moyen publié par la Banque du Canada, était de 1,00 $ = 0,7873 $ US. 

NOTE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés contenus dans le prospectus, dans le présent supplément de prospectus et dans certains documents 
qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus constituent des énoncés ou des renseignements prospectifs 
(collectivement, les « énoncés prospectifs ») et au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Tous les 
énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations, les projections, les croyances et les hypothèses 
actuelles d’Enerplus, qui sont fondées sur des renseignements disponibles au moment où l’énoncé en question a été 
fait et à la lumière de l’expérience et de la perception par la Société des tendances historiques. Les énoncés prospectifs 
se reconnaissent habituellement à la présence de termes tels que « prévoir », « continuer », « estimer », « s’attendre 
à », « pouvoir », « projeter », « être en mesure », « croire », « avoir l’intention de », « concevoir », « cibler », 
« entreprendre », « indiquer », « maintenir », «  explorer », « comporter », « projection », « échéancier », « objectif », 
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« stratégie », « vraisemblablement », « potentiel », « viser », « perspectives », « prévision », « proposer », « but », 
« envisager », « chercher à », la marque du conditionnel ou du futur et des expressions similaires qui suggèrent des 
événements ou des rendements futurs. 

De par leur nature, ces énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs, connus et 
inconnus, qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de ceux qui 
sont prévus dans le cadre de ces énoncés prospectifs. Enerplus estime que les attentes traduites dans ces énoncés 
prospectifs sont raisonnables, mais rien ne garantit que ces attentes se révéleront exactes, et il ne faudrait pas se fier 
sans réserve aux énoncés prospectifs inclus ou intégrés par renvoi dans le prospectus et inclus dans le présent 
supplément de prospectus. Ces énoncés ne valent qu’à la date du présent supplément de prospectus, à la date du 
prospectus ou à la date précisée dans les documents intégrés par renvoi dans celui-ci, selon le cas. 

Plus précisément, le prospectus, le présent supplément de prospectus et les documents qui sont intégrés par renvoi 
dans le prospectus contiennent des énoncés prospectifs relativement, entre autres choses, à ce qui suit : 

 le montant que l’on prévoit tirer du placement, les frais du placement et l’emploi du produit tiré du placement; 
 le nombre d’actions ordinaires compte tenu du placement; 
 la réalisation, la taille, le moment de la clôture de l’acquisition et les frais liés à celle-ci; 
 les avantages prévus de l’acquisition et les risques liés à la réalisation de l’acquisition; 
 l’incidence de l’acquisition sur les activités, les réserves, les stocks, les occasions d’affaires, la situation 

financière et la stratégie globale d’Enerplus; 
 les prévisions quant à la stratégie et au rendement d’exploitation de la Société en 2021, en supposant la 

réalisation de l’acquisition, y compris les dépenses en immobilisations, les volumes de production et les 
prévisions quant aux flux de trésorerie disponibles prévus; 

 la facilité à terme; 
 la quantité et les produits nets d’exploitation futurs tirés des réserves et/ou des ressources éventuelles de la 

Société; 
 la quantité et les produits nets d’exploitation futurs tirés des réserves de Bruin; 
 les résultats d’exploitation et les résultats financiers futurs de la Société; 
 les niveaux de production de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel; 
 le cours des marchandises, les taux de change et les taux d’intérêt; 
 les programmes de dépenses en immobilisations actuels, les programmes de forage, les programmes de 

développement et d’autres dépenses futures, notamment la répartition prévue de dépenses en immobilisations 
entre les terrains de la Société et les sources de financement de ces dépenses; 

 l’offre et la demande en pétrole, en LGN et en gaz naturel; 
 les acquisitions et les dessaisissements futurs et le potentiel de croissance futur; 
 les prévisions quant à la capacité de la Société de mobiliser des capitaux et d’accroître continuellement les 

réserves et/ou les ressources par le biais d’acquisitions et d’activités de développement; 
 les calendriers et les délais de certains projets ainsi que la stratégie de croissance de la Société; 
 le traitement et le respect par la Société des régimes de réglementation gouvernementaux et autres ainsi que 

des lois fiscales, environnementales et autres; 
 les passifs liés à l’abandon ou à la remise en état pris en charge par la Société dans le cadre de l’acquisition; 
 les dividendes futurs pouvant être versés par la Société. 

Enerplus applique habituellement divers facteurs ou hypothèses pour tirer des conclusions ou faire les prévisions, les 
projections, les prédictions ou les estimations qui figurent dans les énoncés prospectifs, en se fondant sur des 
renseignements auxquels elle a actuellement accès. Ces facteurs et hypothèses comprennent notamment ceux qui sont 
énumérés ci-après et ceux qui figurent aux rubriques « Information et énoncés prospectifs » du rapport de gestion 
annuel (défini aux présentes), « Information et énoncés prospectifs » du rapport de gestion intermédiaire (défini aux 
présentes) et « Énoncés et information de nature prospective » de la notice annuelle (définie aux présentes), y compris 
les suivants : 

 le respect des conditions à l’égard de la clôture de l’acquisition, notamment qu’elles le soient en temps 
opportun; 

 le respect des conditions à l’égard des prélèvements aux termes de la facilité à terme; 
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 l’exactitude en général des hypothèses actuelles de la Société concernant les prix des marchandises et d’autres 
coûts; 

 la disponibilité des flux de trésorerie, des sources d’emprunts ou de capitaux propres ou encore d’autres 
ressources financières pour financer les dépenses en immobilisations et d’exploitation, les rachats d’actions 
et les autres besoins éventuels de la Société; 

 une direction des opérations et des résultats d’exploitation conformes aux attentes de la Société; 
 la capacité de la Société et de ses partenaires dans le secteur à développer les terrains de pétrole et de gaz de 

la Société de la manière envisagée actuellement; 
 le fait qu’un manque d’infrastructures n’entraînera pas de révision à la baisse de la production de la Société 

ou d’un tiers et/ou de réductions des prix que la Société ou un tiers obtiendra; 
 le maintien en vigueur des conditions, des lois et des règlements actuels du secteur ou, dans le cas des 

conditions, des lois et des règlements proposés ou prévus, comme il est énoncé aux présentes; 
 l’exactitude en tous points importants des estimations des volumes de réserves et de ressources de la Société 

et des hypothèses qui s’y rapportent (concernant notamment les prix des marchandises et les frais de 
développement); 

 une accessibilité à des services et à la main-d’œuvre permettant de mener à bien les activités de la Société 
comme prévu; 

 les prix des marchandises et le taux de change suivants : un prix WTI de 50,00 $ US/b, un prix NYMEX de 
2,75 $ US/kpi3 et un taux de change de 1,27 $ CA/$ US. 

Les résultats réels d’Enerplus pourraient être sensiblement différents de ceux qui sont prévus dans ces énoncés 
prospectifs en raison des facteurs de risque importants énoncés ci-après : 

 l’acquisition pourrait ne pas être réalisée selon ses modalités ni ne pas l’être tout simplement, puisque une 
ou plusieurs des conditions à l’égard de la clôture pourraient ne pas être remplies ou ne pas faire l’objet d’une 
renonciation; 

 l’incapacité de réaliser les avantages prévus découlant de l’acquisition; 
 les coûts et/ou passifs imprévus; 
 une conjoncture économique et un état des marchés défavorables au Canada, en Amérique du Nord et ailleurs, 

notamment des fluctuations ou une faiblesse continue, selon le cas, des taux d’intérêt, des taux de change, 
des prix des marchandises et des niveaux d’activité d’ensemble de l’industrie, notamment par suite de la 
pandémie mondiale actuelle; 

 l’incidence d’entités et de prix concurrentiels; 
 les pénuries de main-d’œuvre et de matériaux; 
 le fait de se fier à des liens et à des conventions clés et l’issue des consultations avec les parties prenantes; 
 les mesures prises par des autorités gouvernementales ou réglementaires, y compris les modifications 

apportées aux lois et au traitement de l’impôt, les modifications apportées aux taux des redevances et une 
réglementation environnementale accrue; 

 les variations des résultats d’exploitation; 
 la capacité d’avoir accès à diverses sources d’emprunt et de capitaux propres; 
 la capacité d’assurer le service de la dette; 
 les limites imposées aux infrastructures adéquates ou la non-disponibilité de celles-ci; 
 les risques liés à la technologie et à la sécurité; 
 les changements survenant dans le contexte politique et dans l’opinion publique; 
 les autres facteurs de risque énoncés à la rubrique « Facteurs de risque » du présent supplément de prospectus, 

dans le prospectus et dans les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus, notamment dans la 
notice annuelle, dans le rapport de gestion annuel et dans le rapport de gestion intermédiaire. 

Ces facteurs ne devraient pas être considérés comme exhaustifs. Sauf si la loi l’exige, Enerplus ne s’engage pas à 
mettre à jour ou à réviser publiquement des énoncés prospectifs, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou autrement. Tous les énoncés prospectifs contenus dans les présentes, dans le prospectus ou 
dans les documents intégrés par renvoi dans le prospectus sont expressément faits sous réserve de la présente mise en 
garde. 
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DÉFINITIONS 

Dans le présent supplément de prospectus, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-après. 

« acquisition » désigne l’acquisition proposée par Enerplus USA de la totalité des participations dans Bruin aux 
termes de la convention d’achat; 

« billets de premier rang » désigne les billets non garantis de premier rang de la Société en circulation; 

« Bruin » désigne Bruin E&P HoldCo, LLC, société à responsabilité limitée du Delaware; 

« convention d’achat » désigne la convention d’achat et de vente de participations datée du 25 janvier 2021 
intervenue entre le vendeur, à titre de vendeur, Bruin et Enerplus USA, à titre d’acheteur; 

« date de clôture de l’acquisition » a le sens qui lui est attribué à la rubrique « Faits récents — L’acquisition — La 
convention d’achat »; 

« Enerplus USA » désigne Enerplus Resources (USA) Corporation, filiale en propriété exclusive indirecte de la 
Société; 

« facilité à terme » désigne une facilité de crédit non garantie de premier rang de 400 M$ US auprès de la Banque 
Royale du Canada et de la Banque de Montréal, arrivant à échéance au troisième anniversaire de la date de clôture de 
l’acquisition; 

« facilité de crédit » désigne la facilité de crédit non garantie de premier rang, fondée sur des engagements, de 
600 M$ US de la Société auprès d’un syndicat d’institutions financières, arrivant à échéance le 31 octobre 2023; 

« lettre d’engagement » désigne la lettre d’engagement exécutoire datée du 25 janvier 2021 aux termes de laquelle 
la Banque Royale du Canada s’est engagée, sous réserve des modalités et des conditions qui y sont énoncées, à mettre 
la facilité à terme à la disposition de la Société; 

« McDaniel » désigne McDaniel & Associates Consultants Ltd., société d’experts-conseils indépendants du secteur 
du pétrole située à Calgary, en Alberta; 

« prix d’achat » désigne 465 M$ US; 

« vendeur  » désigne Bruin Purchaser, LLC.  

MESURES NON CONFORMES AUX PCGR 

Le présent supplément de prospectus contient les termes « flux de trésorerie disponibles », « ratio de la dette nette sur 
les flux de trésorerie liés aux opérations ajustés » et « revenu net », qui n’ont pas de signification normalisée prescrite 
par les PCGR américains et, par conséquent, leur calcul pourrait ne pas être comparable à celui de mesures semblables 
utilisées par d’autres sociétés. Les « flux de trésorerie disponibles » correspondent aux flux de trésorerie liés aux 
opérations ajustés diminués des dépenses d’investissement. Le « ratio de la dette nette sur les flux de trésorerie liés 
aux opérations ajustés » correspond au total de la dette, déduction faite de la trésorerie, divisé par les flux de trésorerie 
liés aux opérations ajustés sur les 12 derniers mois. Le « revenu net » correspond aux ventes de pétrole et de gaz 
naturel, moins les redevances, les taxes à la production, les charges d’exploitation ayant un effet sur la trésorerie et les 
frais de transport. Enerplus estime qu’en plus du bénéfice net et d’autres mesures prescrites par les PCGR américains, 
les termes « flux de trésorerie disponibles », « ratio de la dette nette sur les flux de trésorerie liés aux opérations 
ajustés » et « revenu net » sont des mesures complémentaires utiles, car elles donnent une indication des résultats 
dégagés par les principales activités commerciales d’Enerplus. Pour obtenir un rapprochement de ces mesures avec 
les mesures financières les plus directement comparables calculées conformément aux PCGR américains, de même 
qu’un complément d’information sur ces mesures, voir les informations présentées à la rubrique « Mesures non 
conformes aux PCGR » du rapport de gestion intermédiaire.
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé intégré par renvoi dans le prospectus seulement aux fins du placement 
des actions ordinaires. D’autres documents sont également intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans le prospectus, 
et il y a lieu de se reporter au prospectus pour obtenir tous les détails. 

Voir la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du prospectus. En date des présentes, les documents énumérés 
ci-après et déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chacune des provinces 
et chacun des territoires du Canada sont expressément intégrés par renvoi dans le prospectus et en font partie 
intégrante : 

a) la notice annuelle d’Enerplus pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, datée du 21 février 2020 (la 
« notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 décembre 2019 et 2018 et pour chacun 
des exercices compris dans la période de trois exercices close le 31 décembre 2019, ainsi que les 
notes complémentaires et le rapport des auditeurs s’y rapportant (les « états financiers annuels »); 

c) le rapport de gestion d’Enerplus pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 (le « rapport de gestion 
annuel »); 

d) les états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités de la Société aux 
30 septembre 2020 et 2019 et pour les trimestres et les périodes de neuf mois clos à ces dates, ainsi 
que les notes complémentaires (les « états financiers intermédiaires »); 

e) le rapport de gestion d’Enerplus pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2020 (le « rapport de gestion intermédiaire »); 

f) la circulaire de sollicitation de procurations d’Enerplus datée du 31 mars 2020 concernant 
l’assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 7 mai 2020; 

g) le « modèle » (au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables) du sommaire des 
modalités du placement daté du 25 janvier 2021 et déposé à cette date (le « sommaire des 
modalités »). 

Tout document du type susmentionné, y compris les états financiers intermédiaires et les rapports de gestion y 
afférents, les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations de changement important 
confidentielles) et les déclarations d’acquisition d’entreprise déposés par la Société auprès des diverses autorités ou 
commissions en valeurs mobilières du Canada après la date du présent supplément de prospectus et avant la réalisation 
ou fin du placement sont réputés être intégrés par renvoi au prospectus aux fins du placement. On pourra consulter ces 
documents sur Internet sur le site du Système électronique de données, d’analyse et de recherche (« SEDAR ») à 
l’adresse www.sedar.com. 

Tout énoncé fait dans le prospectus, dans le présent supplément de prospectus ou dans un autre document (ou 
une autre partie de document) intégré par renvoi dans le prospectus, ou réputé l’être, est réputé modifié ou 
remplacé aux fins du présent supplément de prospectus dans la mesure où un énoncé fait dans les présentes ou 
dans un autre document déposé par la suite, qui est également intégré par renvoi dans le prospectus, ou réputé 
l’être, modifie ou remplace cet énoncé. Il n’est pas nécessaire que le nouvel énoncé indique qu’il modifie ou 
remplace un énoncé antérieur, ni qu’il donne d’autres renseignements qui sont énoncés dans le document 
comportant l’énoncé qu’il modifie ou remplace. Si une telle modification ou un tel remplacement est fait, cela 
ne doit pas être réputé signifier, à quelque fin que ce soit, que l’énoncé modifié ou remplacé, au moment où il a 
été fait, constituait une information fausse ou trompeuse, un énoncé faux d’un fait important ou une omission 
d’énoncer un fait important qui est requis ou dont la mention est nécessaire pour faire en sorte qu’un énoncé 
ne soit pas faux ou trompeur à la lumière des circonstances dans lesquelles il a été fait. Tout énoncé ainsi modifié 
ou remplacé n’est pas réputé faire partie du présent supplément de prospectus ou du prospectus, sauf dans la 
mesure où il est ainsi modifié ou remplacé.



S-8 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes sur demande 
adressée au secrétaire d’Enerplus au Suite 3000, 333 - 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta) T2P 2Z1, au numéro de 
téléphone 403-298-2200.  

DOCUMENTS DE COMMERCIALISATION 

Le modèle du sommaire des modalités ne fait pas partie du présent supplément de prospectus pour autant que son 
contenu ait été modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent supplément de prospectus. En outre, 
le modèle de tous autres documents de commercialisation (au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes 
applicables) qui sont déposés auprès des commissions en valeurs mobilières ou des autorités analogues de chacune 
des provinces et de chacun des territoires du Canada dans le cadre du présent placement après la date des présentes 
mais avant la fin du placement de titres effectué aux termes du présent supplément de prospectus sont réputés intégrés 
par renvoi dans les présentes. 

ENERPLUS CORPORATION 

Enerplus est un producteur d’énergie nord-américain qui possède un portefeuille diversifié d’actifs de pétrole brut et 
de gaz naturel. Les terrains de pétrole et de gaz naturel dans lesquels Enerplus détient des participations sont situés 
aux États-Unis, principalement dans les États du Dakota du Nord, du Montana, du Colorado et de la Pennsylvanie, 
ainsi que dans l’Ouest canadien, dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. 
Enerplus se concentre principalement sur le développement de ses actifs de pétrole brut dans le Dakota du Nord. Les 
principaux terrains producteurs d’Enerplus sont généralement dotés d’installations connexes et de l’infrastructure 
nécessaire à sa production. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Enerplus, ses activités et ses terrains, voir les rubriques « Structure 
de la Société », « Développement général de l’entreprise » et « Entreprise de la Société » de la notice annuelle. 

FAITS RÉCENTS 

L’acquisition 

Survol 

Le 25 janvier 2021, Enerplus USA, filiale en propriété exclusive indirecte d’Enerplus, a conclu la convention d’achat 
afin d’acquérir l’ensemble des participations dans Bruin auprès du vendeur pour le prix d’achat, payable au comptant, 
sous réserve de certains rajustements. La Société ne prendra pas en charge de dette de Bruin dans le cadre de 
l’acquisition. La clôture de l’acquisition est assujettie aux conditions de clôture usuelles et la clôture devrait avoir lieu 
au début de mars 2021. 

Aux termes de l’acquisition, la Société acquerra 151 000 acres nettes dans le Williston Basin, y compris 30 000 acres 
nettes contiguës à la position foncière de la Société. L’acquisition comprend environ 24 000 bep/j de la production 
existante, 84 Mbep de réserves prouvées et probables et un portefeuille de 149 emplacements de forage (111 nets) (y 
compris les puits non complétés forés et comprenant 65 emplacements bruts (50,0 nets) contenant des réserves 
prouvées et probables non développées repérés par McDaniel, et 84 emplacements de forage futurs bruts (60,9 nets) 
non réservés qui ne sont pas associés à des réserves de Bruin repérées par des évaluateurs de réserves internes 
qualifiés). Les biens de Bruin sont tous situés au Dakota du Nord, et la plupart de ses participations sont situées dans 
le secteur de Fort Berthold près du principal bien d’Enerplus. Voir la rubrique « Description des actifs et des activités 
de Bruin ». 

L’acquisition n’est pas une « acquisition significative » probable aux termes des lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières applicables. 

La convention d’achat 

Le texte qui suit est un sommaire des modalités importantes de la convention d’achat. 
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La convention d’achat prévoit l’acquisition par Enerplus USA de la totalité des participations dans Bruin pour le prix 
d’achat, payable au comptant. Le prix d’achat est soumis à certains rajustements, notamment pour les vices de titres 
et les tares environnementales et pour certains éléments opérationnels entre la date d’entrée en vigueur du 
1er janvier 2021 pour l’acquisition et la date de clôture de l’acquisition (la « date de clôture de l’acquisition »). 
Enerplus USA aura de manière générale le droit de recevoir la totalité des produits et profits tirés des actifs de Bruin, 
et sera responsable de toutes les obligations et dépenses à l’égard des actifs de Bruin, à compter de la date d’entrée en 
vigueur du 1er janvier 2021. Le vendeur effectuera une estimation provisoire de tous les rajustements requis aux termes 
de la convention d’achat à la date de clôture de l’acquisition et un état de règlement définitif sera préparé par 
Enerplus USA dans les 90 jours suivant la date de clôture de l’acquisition. 

La convention d’achat prévoit un engagement en faveur d’Enerplus USA qui lui permet d’effectuer un contrôle 
diligent avant la date de clôture de l’acquisition, y compris une inspection visuelle des terrains de Bruin sur place et 
une évaluation environnementale de phase I selon les normes de l’ASTM à l’égard de ces terrains. Les vices de titre 
et les tares environnementales qui, individuellement, dépassent un seuil minimal et qui, collectivement (déduction 
faite de toute indemnité quant aux titres), dépassent 2,5 % du prix d’achat entraîneront un rajustement à la baisse du 
prix d’achat à hauteur de l’excédent du montant de ces vices et de ces pertes sur la franchise de 2,5 %. Si le montant 
des vices de titre et des tares environnementales (sous réserve d’un seuil minimal et de la franchise globale) et des 
dommages entraîne un rajustement à la baisse de plus de 10 % du prix d’achat, Enerplus USA ou le vendeur pourra 
résilier la convention d’achat. 

La convention d’achat comprend également des conditions usuelles à la clôture de l’acquisition, notamment les 
suivantes : a) l’exactitude des déclarations et garanties de chaque partie et l’exécution de leurs engagements respectifs 
à tous égards importants; et b) la condition selon laquelle aucune mesure ni aucune ordonnance interdisant la 
réalisation de l’acquisition ne doit avoir été prise ou émise et être en vigueur. En outre, l’une ou l’autre des parties 
pourra résilier la convention d’achat si la date de clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu au plus tard le 10 mars 2021 
et la convention sera automatiquement résiliée si la date de clôture de l’acquisition n’a pas eu lieu au plus tard 
le 15 avril 2021. 

Enerplus USA fournira un dépôt en main tierce de 23,25 M$ US au vendeur à l’appui de ses obligations aux termes 
de la convention d’achat (le « dépôt »). Si l’acquisition est réalisée, le dépôt sera porté au crédit du prix d’achat. Si la 
clôture de l’acquisition n’a pas lieu en raison d’un manquement important de la part d’Enerplus USA à ses 
déclarations, garanties ou engagements, le dépôt sera perdu en faveur du vendeur; cette perte constituera le recours 
exclusif du vendeur dans ce cas. Si la clôture de l’acquisition n’a pas lieu en raison d’un défaut du vendeur ou si les 
parties conviennent de résilier la convention d’achat pour tout autre motif, le vendeur retournera le dépôt à Enerplus 
USA. Si les conditions préalables aux obligations du vendeur ont été remplies ou ont fait l’objet d’une renonciation 
(ou auraient été remplies n’eût été le manquement de la part du vendeur) et que la clôture de l’acquisition n’a pas eu 
lieu en raison du manquement important de la part du vendeur, Enerplus USA peut décider d’exercer des droits et des 
recours qui lui sont ouverts en droit ou en equity, y compris l’exécution en nature, ou encore de résilier la convention 
d’achat et récupérer son dépôt. 

La convention d’achat comprend des déclarations et garanties d’Enerplus USA et du vendeur usuelles pour une 
opération de cette nature, notamment de la part du vendeur en ce qui concerne l’organisation de l’entreprise et la 
propriété des actions de Bruin et de ses filiales, la propriété des actifs de Bruin et de ses filiales, les questions 
environnementales, le respect des lois, les états financiers, les passifs ainsi que les taxes et impôts. 

Avant la réalisation de l’acquisition, le vendeur a convenu de maintenir et d’exercer les activités de Bruin 
conformément aux modalités énoncées dans la convention d’achat, ce qui inclut de les exercer dans le cours normal 
des activités conformément aux pratiques antérieures. Le vendeur a également convenu de veiller à ce que Bruin 
n’exerce pas certaines activités relativement à son entreprise et à ses actifs sans le consentement préalable écrit 
d’Enerplus USA (lequel consentement ne saurait être refusé, assorti de conditions ou retardé de manière 
déraisonnable). 

Enerplus USA et le vendeur ont convenu de s’indemniser l’une l’autre pendant une période de 12 mois à compter de 
la date de clôture de l’acquisition à l’égard de certaines pertes et responsabilités découlant de manquements à des 
déclarations et garanties ou du défaut de respecter des engagements, sous réserve de certaines exceptions ayant des 
périodes de maintien en vigueur plus longues. De plus, le vendeur a convenu d’indemniser Enerplus USA à l’égard 
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de certains autres éléments qui ne sont pas expressément prévus dans ses déclarations et garanties relatives aux 
questions liées aux employés et à la fiscalité de Bruin, à l’exclusion des actifs et des passifs antérieurs à la clôture, et 
Enerplus USA a convenu d’indemniser le vendeur et certaines de ses parties liées après la clôture à l’égard des 
responsabilités découlant de la propriété et du fonctionnement des actifs de Bruin ou de la propriété de Bruin (avant 
ou après la date de clôture de l’acquisition) et à l’égard de l’ensemble des responsabilités en matière d’environnement 
de Bruin ou se rapportant à ses actifs, sauf si cela se rapporte à une question à l’égard de laquelle le vendeur a convenu 
d’indemniser Enerplus USA. Ces indemnités sont assujetties à certaines exceptions limitées, à des seuils minimaux et 
à des plafonds, d’une façon qui est usuelle pour des conventions de ce type. Sous réserve de certaines exceptions, 
aucune partie ne saurait être responsable d’un manque à gagner ou d’autres dommages-intérêts consécutifs, spéciaux 
ou punitifs relativement à la convention d’achat ou à l’acquisition. 

Financement de l’acquisition et facilité à terme 

Enerplus prévoit financer le prix d’achat grâce au produit net tiré du présent placement, ainsi qu’au tirage du montant 
intégral de 400 M$ US disponible aux termes de la facilité à terme. Le 25 janvier 2021, Enerplus a conclu la lettre 
d’engagement prévoyant que la facilité à terme devra être intégralement utilisée à la date de clôture de l’acquisition 
pour payer une tranche du prix d’achat. La facilité à terme comprendra des engagements, notamment financiers, 
essentiellement identiques à ceux prévus dans la facilité de crédit existante, ainsi que des prix semblables à ceux de la 
facilité de crédit. La lettre d’engagement prévoit certaines conditions au financement, notamment la réalisation de 
l’acquisition essentiellement aux conditions énoncées dans la convention d’achat et la remise des documents usuels 
de la facilité de crédit. Si l’acquisition n’est pas réalisée, Enerplus ne conclura pas la facilité à terme et n’aura pas 
accès aux 400 M$ US disponibles aux termes de celle-ci. 

Mise à jour sur le quatrième trimestre de 2020 d’Enerplus et perspectives pro forma pour 2021 

Enerplus a livré une production quotidienne moyenne totale d’environ 86 200 bep/j au quatrième trimestre de 2020, 
avec une production de liquides de 49 200 b/j, constituée de 3 190 b/j de pétrole brut léger et de densité moyenne, de 
36 000 b/j de pétrole de réservoirs étanches, de 4 220 b/j de pétrole lourd, de 5 790 b/j de LGN et de 222 Mpi3/j de 
gaz naturel. Les dépenses en immobilisations au quatrième trimestre de 2020 s’établissaient à environ 52 M$ et les 
dépenses en immobilisations totales en 2020 se sont élevées à 291 M$. 

Les perspectives provisoires indépendantes de la Société pour 2021 prévoyaient des volumes de production en 2021 
correspondant presque aux prévisions de la production de la Société au quatrième trimestre de 2020, soit 86 000 bep/j, 
y compris 48 000 b/j de liquides (en fonction des points médians des prévisions). Les dépenses en immobilisations 
associées à ces perspectives s’établissaient à environ 300 M$. 

Dans l’hypothèse de la réalisation de l’acquisition et de l’apport sur une période de dix mois des actifs de Bruin aux 
résultats de la Société en 2021, Enerplus prévoit livrer en 2021 une production de 103 500 à 108 500 bep/j, y compris 
63 000 à 67 000 b/j de liquides. Les dépenses en immobilisations de la Société en 2021 devraient se situer entre 
335 M$ et 385 M$. Enerplus prévoit générer des flux de trésorerie disponibles de plus de 200 M$ en 2021, compte 
tenu du prix du pétrole WTI à 50,00 $ US/b et du prix du gaz naturel à 2,75 $ US/kpi3 à la NYMEX. Selon les mêmes 
hypothèses quant aux prix des marchandises, la Société s’attend à ce que son ratio dette nette/flux provenant de 
l’exploitation rajustés soit égal ou inférieur à 1,3x à la fin de 2021 (compte tenu du placement). 

En vue de l’acquisition, la Société prévoit obtenir pour le pétrole de la zone Bakken un écart de prix de 3,25 $/b 
en-deçà du WTI en 2021, dans l’hypothèse où le pipeline Dakota Access continue d’être exploité. Si le pipeline Dakota 
Access doit cesser ses activités, Enerplus s’attend à ce que les écarts de prix pour le pétrole de la zone Bakken se 
creusent compte tenu des incidences économiques du transport ferroviaire. La Société estime que cela entraînerait la 
réalisation d’un écart d’environ 6,00 $ US/b en-deçà du WTI pour 2021, en supposant 10 mois d’écarts plus grands si 
le pipeline Dakota Access ne peut pas être exploité. Dans le cadre de ce scénario, l’incidence sur les rentrées nettes 
d’Enerplus est estimée à environ 1,00 $/bep. 

En vue de l’acquisition, Enerplus a couvert environ 70 % de sa production de pétrole brut prévue pour 2021 (déduction 
faite des redevances) à un prix plancher moyen pondéré de 44,00 $ US/b de WTI au moyen de swaps et de structures 
de tunnels tripartites. Pour environ 66 % de ce montant couvert, la participation maximale est de 54,00 $ US/b de 
WTI. D’après les prévisions de production pour 2021, Enerplus a couvert environ 47 % de sa production de pétrole 
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brut en 2022 (déduction faite des redevances) à un prix plancher moyen pondéré de 49,00 $ US/b de WTI au moyen 
de swaps et de structures de tunnels tripartites. Pour environ 82 % de ce montant couvert pour 2022, la participation 
maximale est de 58,00 $ US/b de WTI. En ce qui concerne le gaz naturel, Enerplus a mis en place des couvertures 
pour ses volumes de l’été 2021 représentant environ 43 % de sa production de gaz naturel prévue (déduction faite des 
redevances) entre le 1er avril et le 31 octobre 2021, qui sont couverts à un prix plancher moyen pondéré de 
2,85 $ US/kpi3 à la NYMEX principalement au moyen de swaps et de structures de tunnels tripartites. Pour environ 
25 % de ce montant couvert, la participation maximale est de 3,25 $ US/kpi3 à la NYMEX. 

DESCRIPTION DES ACTIFS ET DES ACTIVITÉS DE BRUIN 

Description des terrains de Bruin 

Le résumé ci-après décrit les terrains et les actifs de pétrole brut et de gaz naturel de Bruin, qui sont tous situés dans 
le Dakota du Nord. Les principaux terrains de pétrole brut américains de Bruin sont situés dans les régions de Fort 
Berthold, de Williams et de Russian Creek, dans le Dakota du Nord. 

Bruin possède environ 29 927 acres nettes de biens-fonds à Fort Berthold, principalement dans les comtés de Dunn et 
de McKenzie, et, en fonction de la production, elle exploite quelque 99 % de ses actifs à Fort Berthold. Le terrain de 
la Société à Fort Berthold produit du pétrole brut léger non corrosif et un peu de gaz naturel et de LGN connexes 
provenant des formations Bakken et Three Forks. La production de Fort Berthold s’est établie en moyenne à environ 
23 386 bep/j en 2020 et se composait d’environ 16 027 b/j de pétrole de réservoirs étanches, d’environ 3 649 b/j de 
LGN et d’environ 22 259 kpi3/j de gaz naturel classique. Dans la région de Fort Berthold, 3,8 puits nets ont été mis en 
service à partir d’un socle foré en 2019. De plus, Bruin possède une participation directe dont elle est l’exploitante 
dans 4,5 puits nets qu’elle a forés en 2020 ciblant les formations Bakken et Three Forks, qui n’ont pas encore été 
complétés. Enerplus prévoit que ces 4,5 puits non complétés forés nets seront complétés et entreront en production en 
2021. 

Bruin possède également des participations directes dans les régions de Williams et de Russian Creek, qui ont produit 
en moyenne environ 4 794 bep/j provenant de la formation Bakken en 2020, soit environ 3 975 b/j de pétrole brut 
léger et de densité moyenne, environ 492 b/j de LGN et environ 1 962 kpi3/j de gaz naturel classique. En 2020, Bruin 
a foré 5,4 puits horizontaux nets dans la région de Williams, ciblant la formation de Middle Bakken (qui étaient tous 
des puits latéraux longs). Enerplus prévoit que ces 5,4 puits non complétés forés nets seront complétés et mis en 
service en 2021. 

Dans l’ensemble, les terrains de pétrole brut américains de Bruin ont produit en moyenne environ 28 180 bep/j 
en 2020. Les réserves prouvées et probables totales associées aux terrains de Bruin s’établissaient à 84,1 Mbep au 
31 décembre 2020, comme il est expliqué plus en détail à la rubrique « – Sommaire des réserves de pétrole et de gaz » 
ci-après. 

En 2020, Bruin a engagé des dépenses en immobilisations (la quasi-totalité étant des frais de développement et non 
des frais d’exploration) d’environ 40 M$ US à l’égard de ses terrains. La Société s’attend à ce que ses dépenses accrues 
à l’égard de ces terrains en 2021 après la réalisation de l’acquisition se situent entre 40 M$ US et 55 M$ US. 

Antécédents de production trimestrielle 

Le tableau suivant fait état des volumes moyens de production quotidienne de Bruin, par type de produit, pour chaque 
trimestre de l’exercice 2020 et pour l’ensemble de l’exercice. La production a diminué considérablement après le 
premier trimestre de 2020 en raison des réductions de la production de pétrole brut liées aux prix des marchandises et 
de l’élimination de la quasi-totalité des dépenses en immobilisations de développement à l’égard des terrains. 
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Exercice clos le 31 décembre 2020 
Premier 
trimestre 

Deuxième 
trimestre 

Troisième 
trimestre 

Quatrième 
trimestre Annuel 

Type de produit 
Pétrole de réservoirs étanches (b/j) 28 951 15 496 17 707 17 902 20 002 
Liquides de gaz naturel (b/j) 6 397 3 724 3 515 2 949 4 141 
Total des liquides (b/j) 35 348 19 220 21 222 20 851 24 143 
Gaz de schiste (kpi3/j) 39 050 20 503 20 059 17 395 24 222 
Total (bep/j) 41 856 22 637 24 565 23 750 28 180 

Activités d’exploration et de développement 

En 2020, Bruin a foré 6 puits bruts de pétrole brut (5,4 nets) ou a participé à leur forage. 

Puits de pétrole et de gaz naturel et terrains non prouvés 

D’après les renseignements à sa disposition, Enerplus estime que Bruin possède des participations dans environ 
345 puits de pétrole bruts exploités (275 nets) et environ 110 puits de pétrole bruts (85 nets) inexploités mais 
susceptibles de production. 

Enerplus ne croit pas qu’une partie importante des droits aux terrains non prouvés de Bruin expireront à court terme 
ou que ces terrains nécessiteraient des dépenses importantes ou des travaux à court terme afin de préserver les droits 
qui y sont associés. 

Sommaire des réserves de pétrole et de gaz 

Toutes les réserves de Bruin ont été évaluées de façon indépendante pour le compte de la Société conformément au 
Règlement 51-101 par McDaniel, avec date de prise d’effet le 31 décembre 2020. McDaniel a utilisé la moyenne des 
prix des marchandises prévisionnels et des taux d’inflation de GLJ Petroleum Consultants (« GLJ »), de McDaniel et 
de Sproule Associates Limited (« Sproule ») en date du 1er janvier 2021 pour établir son rapport.  

Les rubriques et tableaux suivants présentent, au 31 décembre 2020, un résumé des réserves de pétrole brut, de LGN 
et de gaz naturel de Bruin, et l’estimation de la valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires nets futurs 
liés à ces réserves, ainsi que certaines informations, estimations et hypothèses associées à ces estimations de réserves. 
Les données contenues dans les tableaux sont un résumé de l’évaluation; en raison de l’arrondissement, les chiffres 
figurant dans les tableaux peuvent être légèrement différents de ceux figurant dans l’évaluation et les totaux ne 
correspondent pas nécessairement à la somme des colonnes et des rangées.  

Toutes les estimations des produits des activités ordinaires nets futurs sont indiquées avant la provision pour les 
intérêts et les dépenses générales et administratives et après la déduction des redevances et des dépenses en 
immobilisations futures estimatives, et sont présentées avant la déduction des impôts, étant donné que Bruin est une 
entité américaine non imposable. À l’égard de l’information quant au prix dans les renseignements suivants sur les 
réserves, les prix du pétrole à la tête de puits sont rajustés en fonction de la qualité et du transport d’après les prix réels 
passés. Les prix du gaz naturel ont été rajustés, au besoin, d’après les prix passés en fonction de la valeur thermique 
et du transport. Les prix des LGN ont été rajustés afin de refléter les prix moyens passés obtenus. 

On ne saurait supposer que l’estimation de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs indiquée ci-après 
reflète la juste valeur marchande des réserves. Rien ne garantit que les hypothèses relatives aux prix et aux 
coûts se concrétiseront, et les écarts entre la situation réelle et celle reflétée par les hypothèses pourraient être 
importants. Les estimations des réserves de pétrole brut, de LGN et de gaz naturel de Bruin indiquées dans les 
tableaux ne constituent que des estimations. Les réserves réelles peuvent être supérieures ou inférieures aux 
estimations indiquées dans les tableaux. Les lecteurs devraient examiner les définitions et l’information 
contenues dans la rubrique « Présentation de l’information financière et de l’information concernant le pétrole 
et le gaz » du présent supplément de prospectus en tenant compte des tableaux et des notes qui suivent. 
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Les tableaux qui suivent présentent les volumes des réserves bruts et nets estimatifs et la valeur actualisée nette des 
produits des activités ordinaires nets futurs attribuables aux réserves de Bruin au 31 décembre 2020, à l’aide des prix 
et coûts prévisionnels. 

Sommaire des réserves de pétrole et de gaz (prix et coûts prévisionnels) 
Au 31 décembre 2020 

RÉSERVES DE PÉTROLE ET DE GAZ NATUREL 

CATÉGORIE Pétrole de réservoirs étanches Liquides de gaz naturel Gaz de schiste Total 

DE RÉSERVES Brut Net Brut Net Brut Net Brut Net 

(kb) (kb) (kb) (kb) (Mpi3) (Mpi3) (kbep) (kbep) 

Prouvées développées 

exploitées 24 648 20 084 4 536 3 698 26 515 21 607 33 604 27 383 

Prouvées développées 
inexploitées 5 352 4 350 1 390 1 133 8 324 6 780 8 129 6 613 

Prouvées non 

développées 14 410 11 777 2 387 1 951 13 389 10 936 19 029 15 551 

Total des réserves 

prouvées 44 410 36 211 8 313 6 782 48 228 39 323 60 761 49 547 

Probables 17 043 13 900 3 309 2 701 18 156 14 803 23 378 19 068 

Total des réserves 

prouvées et probables 61 453 50 110 11 622 9 483 66 385 54 125 84 139 68 615 

Notes : 
1) Les réserves brutes sont les réserves sur la base des participations directes avant déduction des redevances.
2) Les réserves nettes sont les réserves sur la base des participations directes après déduction des redevances, plus les droits de redevances. 
3) Les liquides de gaz naturel comprennent les volumes de condensats. 

Relevé de la valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires nets futurs 
attribuables aux réserves de pétrole et de gaz (prix et coûts prévisionnels) 

Au 31 décembre 2020 

VALEUR ACTUALISÉE NETTE DES PRODUITS DES ACTIVITÉS ORDINAIRES NETS 
FUTURS CALCULÉE AU TAUX D’ACTUALISATION DE (%/AN) 

Avant impôts Valeur 

CATÉGORIE DE RÉSERVES 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % unitaire1)

(en millions $) $/bep
Prouvées développées exploitées 491 445 400 361 329 14,61 $ 
Prouvées développées inexploitées 99 90 81 73 66 12,30 $ 
Prouvées non développées 199 147 108 79 58 6,93 $ 
Total des réserves prouvées 790 683 589 513 453 11,89 $ 
Probables 450 322 238 182 144 12,47 $ 
Total des réserves prouvées et 
probables 1 239 1 005 827 695 596 12,05 $ 

Note : 
1) Calculée au moyen de la valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires nets futurs avant impôts, au taux d’actualisation de 10 % 

par année, et des réserves nettes. Les valeurs unitaires sont fondées sur les volumes de réserves nettes. 

Prix et coûts prévisionnels 

Le scénario fondé sur des prix et des coûts prévisionnels suppose l’absence de modifications législatives ou 
réglementaires et comprend les effets de l’inflation. L’estimation des produits des activités ordinaires nets futurs qui 
seront tirés de la production des réserves est fondée sur les moyennes suivantes des prix prévisionnels établis par GLJ, 
McDaniel et Sproule en date du 1er janvier 2021 et sur les hypothèses suivantes relatives aux taux d’inflation et de 
change : 
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LIQUIDES DE GAZ NATUREL 

PÉTROLE BRUT GAZ NATUREL Prix au pair à Edmonton 

Année WTI1)

Pétrole brut 
léger à 
Edmonton2)

Pétrole 
lourd de 
l’Alberta3)

Pétrole de 
densité 
moyenne de 
Cromer en 
Saskatche-
wan4)

Prix au 
comptant @ 
AECO en 
Alberta 

Prix du gaz à 
Henry Hub 
aux  
É.-U. Propane Butane 

Condensat et 
essence de gaz 
naturel 

Taux 
d’inflation 

Taux de 
change 

($ US/b) ($ CA/b) ($ CA/b) ($ CA/b) ($ CA/MBTU) ($ US/MBTU) ($ CA/b) ($ CA/b) ($ CA/b) (%/an) ($ US/$ CA) 

2021 47,17 55,76 39,87 53,77 2,78 2,83 18,18 26,36 59,24 0,0 0,768
2022 50,17 59,89 43,20 57,31 2,70 2,87 21,91 32,85 63,19 1,3 0,765
2023 53,17 63,48 46,86 60,68 2,61 2,90 24,57 39,20 67,34 2,0 0,763
2024 54,97 65,76 48,67 62,90 2,65 2,96 25,47 40,65 69,77 2,0 0,763
2025 56,07 67,13 49,65 64,22 2,70 3,02 26,00 41,50 71,18 2,0 0,763
2026 57,19 68,53 50,65 65,57 2,76 3,08 26,54 42,36 72,61 2,0 0,763
2027 58,34 69,95 51,67 66,94 2,81 3,14 27,09 43,24 74,07 2,0 0,763
2028 59,50 71,40 52,71 68,35 2,87 3,20 27,65 44,14 75,56 2,0 0,763
2029 60,69 72,88 53,76 69,78 2,92 3,26 28,23 45,06 77,08 2,0 0,763
2030 61,91 74,34 54,84 71,19 2,98 3,33 28,79 45,96 78,62 2,0 0,763
2031 63,15 75,83 55,94 72,61 3,04 3,39 29,37 46,88 80,20 2,0 0,763
2032 64,41 77,34 57,05 74,06 3,10 3,46 29,95 47,82 81,80 2,0 0,763
2033 65,70 78,89 58,20 75,55 3,16 3,53 30,55 48,77 83,44 2,0 0,763
2034 67,01 80,47 59,36 77,06 3,23 3,60 31,16 49,75 85,10 2,0 0,763
2035 68,35 82,08 60,55 78,60 3,29 3,67 31,79 50,74 86,81 2,0 0,763
Par la suite  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5)  5) 0,763

Notes : 
1) West Texas Intermediate à Cushing, en Oklahoma, 40° API/0,5 % de soufre. 
2) Pétrole brut non corrosif léger d’Edmonton à 40° API/0,3 % de soufre. 
3) Pétrole brut lourd à 12° API, à Hardisty en Alberta (après déduction des coûts de mélange pour atteindre la qualité pipeline). 
4) Pétrole brut Midale Cromer, 29° API/2,0 % de soufre. 
5) L’indexation est d’environ 2 % par année par la suite. 

Produits des activités ordinaires nets futurs non actualisés par catégorie de réserves 

Les produits des activités ordinaires nets futurs non actualisés par catégorie de réserves au 31 décembre 2020, selon 
des prix et des coûts constants et prévisionnels, sont présentés ci-après (en raison de l’arrondissement, les totaux ne 
correspondent pas nécessairement à la somme des éléments) : 

CATÉGORIE DE 
RÉSERVES 

Produits des 
activités 

ordinaires Redevances(1)
Frais 

d’exploitation
Frais de 

développement

Frais 
d’abandon et de 
remise en état 

Produits des 
activités ordinaires 
nets futurs avant 

impôts 

(en millions $) 
Réserves prouvées 3 188 834 1 143 293 128 790

Réserves prouvées et 
probables

4 558 1 192 1 570 416 141 1 239 

Notes : 
1)  Comprend l’ensemble des produits des activités ordinaires tirés des produits et des autres produits des activités ordinaires, selon les prévisions. 
2) Les redevances comprennent les participations sur le bénéfice net payées. 

Valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires nets futurs par catégorie de réserves et type de 
produit 

La valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires nets futurs avant impôts par catégorie de réserves et 
type de produit au 31 décembre 2020, selon des prix et des coûts constants et prévisionnels, et calculée au taux 
d’actualisation de 10 % par année, est présentée ci-après : 
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Produits des activités 
ordinaires nets 

futurs avant impôts 

CATÉGORIE DE RÉSERVES TYPE DE PRODUIT 

(calculés au taux 
d’actualisation 

de 10 %) 
Valeur 

unitaire1)

(en milliers $) ($/b; $/kpi3)
Réserves prouvées Pétrole de réservoirs étanches2) 589 171 16,27 

Gaz de schiste4) s.o. s.o.
Total 589 171 

Réserves prouvées et probables Pétrole de réservoirs étanches2) 826 866 16,50
Gaz de schiste4) s.o. s.o.
Total 826 866 

Notes : 
1) Les valeurs unitaires sont calculées au moyen du taux d’actualisation de 10 % et de la division des réserves nettes par type de produit principal 

pour chaque groupe, ce qui comprend uniquement le pétrole de réservoirs étanches. 
2) Inclut la valeur actualisée nette du gaz en solution et des autres sous-produits. 
3) Inclut la valeur actualisée nette des sous-produits, mais exclut le gaz en solution et les sous-produits tirés des puits de pétrole. 
4) Aucun sous-produit tiré du pétrole ou des LGN n’est associé au gaz de schiste américain.  

Production estimée pour l’estimation des réserves brutes 

Le volume de la production totale de Bruin estimative pour 2021 au moment de la préparation des estimations des 
réserves prouvées brutes et des réserves probables brutes est exposé ci-après. La production réelle de 2021 peut 
différer des estimations ci-après étant donné que les programmes, échéanciers et priorités de développement réels à 
l’égard des terrains et des actifs de Bruin réalisés par la Société après la clôture de l’acquisition peuvent différer des 
prévisions à l’égard du développement. En raison de l’arrondissement, les totaux ne correspondent pas nécessairement 
à la somme des éléments. 

Réserves prouvées brutes Réserves probables brutes Réserves prouvées et probables brutes  

Type de produit
Production totale  
estimative – 2021 

Production 
quotidienne moyenne 

estimative – 2021 
Production totale 
estimative – 2021 

Production 
quotidienne 

moyenne estimative – 
2021 

Production totale 
estimative – 2021 

Production totale 
estimative – 2021 

Pétrole de réservoirs étanches 6 787  kb 18 595 b/j 314  kb 860   b/j 7 101   kb 19 455  b/j
Liquides de gaz naturel 1 303  kb 3 568 b/j 64  kb 174   b/j 1 366    kb 3 743   b/j
Total – liquides 8 090 kb 22 163  b/j 378 kb 1 035  b/j 8 467  kb 23 198  b/j
Gaz de schiste 7 493 Mpi3 20 530    kpi3/j 353     Mpi3 967    kpi3/j 7 846     Mpi3 21 497    kpi3/j
Total 9 339     kbep 25 585     bep/j 436     kbep 1 196     bep/j 9 775     kbep 26 781    bep/j 

Frais de développement futurs 

Les frais de développement déduits de l’estimation de la valeur actualisée nette des produits des activités ordinaires 
nets futurs sont présentés ci-après. La Société compte financer ses activités de développement au moyen de l’encaisse, 
des flux de trésorerie internes et/ou d’emprunts. La Société ne prévoit pas que le coût associé au financement de ces 
activités de développement aura un effet important sur ses réserves publiées de pétrole et de gaz ou sur les produits 
des activités ordinaires nets futurs attribuables à ces réserves.  

Réserves prouvées Réserves prouvées et probables 

Année 
Non actualisées 

(M$) 

Calculées au taux 
d’actualisation de 10 %/an 

(M$) 
Non actualisées 

(M$) 

Calculées au taux 
d’actualisation de 10 %/an 

(M$) 

2021 55 808 53 218 55 808 53 218
2022 80 153 68 963 80 153 68 963
2023 120 716 94 565 120 716 94 565 
2024 35 926 26 702 141 916 102 069
2025 - - 17 224 11 660
2026 - - - - 
Par la suite - - - -
Total 292 602 243 448 415 817 330 474 
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Facteurs ou incertitudes importants 

La variation des prix des marchandises futurs par rapport aux prévisions décrites ci-dessus à la sous-rubrique « — Prix 
et coûts prévisionnels » pourrait avoir une incidence défavorable sur les réserves de Bruin et en particulier sur le 
développement des réserves non développées, à moins que les frais de développement futurs ne soient rajustés 
simultanément. À l’exception de ce qui précède et des facteurs communiqués ou décrits dans les tableaux ci-dessus, 
la Société n’a connaissance d’aucun autre facteur économique important ou d’aucune autre éventualité importante qui 
pourraient avoir une incidence sur l’une ou l’autre des composantes des données sur les réserves de Bruin. 

Dans le cadre de ses activités, la Société engagera des frais d’abandon et de remise en état pour les concessions 
exploitables en surface, les puits, les installations et les pipelines, y compris sur les terrains de Bruin. La Société 
budgétise et constate à titre de passif l’évaluation de la valeur actualisée des passifs futurs liés à la mise hors service 
de ses terrains, de ses installations et de ses équipements. Aucuns frais d’abandon ou de remise en état importants 
inhabituels ne sont associés aux terrains des réserves de Bruin ni à ceux n’ayant aucune réserve attribuée, et la Société 
ne s’attend pas à ce que ses passifs liés à l’abandon ou à la remise en état aient une incidence défavorable sur les 
données relatives aux réserves de Bruin ni sur sa capacité à développer ces réserves à l’heure actuelle. 

Réserves prouvées et probables inexploitées 

Bruin a environ 10,1 Mbep de réserves prouvées et probables susceptibles d’entraîner une production mais qui, au 
31 décembre 2020, étaient inexploitées. Ces réserves ont en général été inexploitées pendant des périodes allant de 
quelques mois à un peu moins de deux ans. La majorité de ces volumes sont associés à des puits exploités qui sont 
fermés en raison de défaillance des pompes. Tous ces actifs non productifs devraient redevenir productifs d’ici 2022. 

Arrangements de commercialisation et contrats à terme 

La production de pétrole brut de Bruin est commercialisée auprès de divers acheteurs aux termes d’un ensemble de 
contrats négociés qui sont en vigueur pendant diverses durées. Bruin transporte sa production de pétrole brut 
américaine jusqu’à ses acheteurs par pipeline et/ou par camion. À l’occasion, elle peut transporter une partie de sa 
production de pétrole brut provenant du Dakota du Nord jusqu’à la côte américaine du golfe du Mexique, où elle peut 
accéder à des marchés d’exportation du pétrole brut. Les LGN de Bruin associés à ses volumes de production de 
pétrole brut sont commercialisés pour son compte par des sociétés du secteur intermédiaire dans le Dakota du Nord. 

La totalité de la production de gaz naturel de Bruin était une production de gaz naturel connexe découlant de ses 
activités de pétrole brut dans le Dakota du Nord. Bruin ne commercialise pas ces volumes directement puisque ceux-ci 
sont commercialisés pour son compte par des sociétés du secteur intermédiaire dans le Dakota du Nord. 

Bruin utilise divers types d’instruments financiers dérivés pour gérer le risque lié à la fluctuation des prix des 
marchandises. Sans ces activités de couverture, la totalité de la production de pétrole brut de Bruin est vendue sur le 
marché libre aux prix du marché courants, ce qui expose Bruin aux risques associés aux fluctuations des prix des 
marchandises. Au 25 janvier 2021, Bruin a des swaps financiers sur le WTI en vigueur visant en moyenne environ 
9 045 b/j de sa production de pétrole brut pour février jusqu’en décembre 2021, à un prix moyen de 42,36 $ US par 
baril. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Compte non tenu de tout exercice de l’option de surallocation, le produit net du placement revenant à la Société 
s’élèvera à environ 109 650 000 $, déduction faite d’une rémunération des preneurs fermes de 4 600 000 $ et de frais 
du placement estimatifs de 750 000 $. Si les preneurs fermes exercent l’option de surallocation dans son intégralité, 
le produit net tiré du placement sera d’environ 126 210 000 $, déduction faite d’une rémunération des preneurs fermes 
de 5 290 000 $ et de frais du placement estimatifs de 750 000 $. Voir « Mode de placement ». Les frais du placement 
seront prélevés sur les fonds généraux de la Société. 

Le produit net tiré du placement (y compris tout produit net reçu relativement à l’option de surallocation), avec les 
400 M$ US devant être prélevés sur la facilité à terme, devrait être utilisé pour financer le prix d’achat et les dépenses 
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en immobilisations accrues sur les terrains acquis et d’autres frais liés à l’acquisition. Voir « Faits récents — 
L’acquisition ». 

L’acquisition et le placement ne sont pas conditionnels l’un à l’autre. Si le placement n’est pas réalisé, la Société 
réalisera l’acquisition en utilisant les fonds disponibles aux termes de la facilité à terme et de la facilité de crédit. Par 
ailleurs, si l’acquisition ne se concrétise pas, Enerplus entend affecter le produit net du placement au financement 
partiel des dépenses en immobilisations, au remboursement des échéances à court terme des billets de premier rang et 
à d’autres besoins généraux de l’entreprise. Pour plus de détails concernant les dépenses en immobilisations de la 
Société, se reporter au rapport de gestion intermédiaire et à la rubrique « Faits récents – L’acquisition – Mise à jour 
sur le quatrième trimestre de 2020 d’Enerplus et perspectives pro forma pour 2021 » des présentes. Si la Société n’a 
pas immédiatement besoin du produit net du placement dans le cadre de l’acquisition, elle pourrait investir ces fonds 
dans des titres à court terme négociables. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ DE LA SOCIÉTÉ 

Le tableau qui suit présente la structure du capital consolidé de la Société au 30 septembre 2020, compte non tenu et 
compte tenu du placement, du prélèvement sur la facilité à terme et de la réalisation de l’acquisition. L’information 
financière présentée ci-dessous devrait être lue à la lumière des états financiers intermédiaires et des états financiers 
annuels. Sauf pour ce qui est indiqué ci-après, aucun changement important n’a été apporté au capital social et aux 
capitaux empruntés d’Enerplus depuis le 30 septembre 2020.  

Désignation 

Au 30 septembre 2020 
(en milliers de dollars, sauf le nombre 

d’actions ordinaires) 

Au 30 septembre 2020, compte tenu de 
l’acquisition, de la facilité à terme, du 

placement1) et de l’utilisation du 
produit en découlant 

(en milliers de dollars, sauf le nombre 
d’actions ordinaires) 

Capitaux d’emprunt 
Facilité de crédit2) - $ - $ 
Facilité à terme3) - $ 508 080 $4) 

Billets de premier rang5) 513 315 $ 513 315 $

Capital social6) 3 096 969 $ 3 207 369 $ 

(222 547 600 actions ordinaires) (251 297 600 actions ordinaires)

Notes :  
1) Les montants supposent que l’option de surallocation n’est pas exercée. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, les actions 

ordinaires augmenteraient de 3 223 929 $ (255 610 100 actions ordinaires). Voir « Emploi du produit » et « Mode de placement ».  
2) Au 30 septembre 2020, la Société disposait d’une facilité de crédit bancaire garantie de premier rang fondée sur des engagements de 

600 millions de dollars américains, appelée dans les présentes « facilité de crédit », auprès d’un syndicat d’institutions financières, arrivant à 
échéance le 31 octobre 2023. Voir « Description de la structure du capital – Facilité de crédit bancaire » dans la notice annuelle et à la note 7 
des états financiers annuels.   

3) Le 25 janvier 2021, la Société a conclu la lettre d’engagement qui prévoit que la facilité à terme sera entièrement utilisée à la date de clôture 
de l’acquisition pour payer une partie du prix d’achat. Voir « Faits récents – L’acquisition – La facilité à terme ». Si l’acquisition n’est pas 
réalisée, la Société ne conclura pas la facilité à terme et n’aura pas accès aux 400 millions de dollars américains de fonds disponibles aux 
termes de cette dernière. 

4)  Conversion de dollars américains en dollars canadiens sur la base du taux de change quotidien moyen de la Banque du Canada le 26 janvier 
2021 de 1,00 $ US pour 1,2702 $. 

5) Au 30 septembre 2020, la Société avait quatre séries de billets de premier rang en circulation. Voir « Description de la structure du capital – 
Billets non garantis de premier rang » dans la notice annuelle et à la note 8 des états financiers intermédiaires.   

6) Au 30 septembre 2020, un total de 1 839 149 attributions d’unités d’actions restreintes et de 2 577 347 attributions d’unités d’actions liées à 
la performance ont été émises et sont en cours, lesquelles sont réglées en actions ordinaires au moment de l’acquisition des droits, sous réserve 
du respect de certaines conditions. Voir « Rémunération de la haute direction » et l’annexe D de la circulaire d’information.  
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VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Émissions antérieures d’actions ordinaires et de titres convertibles 

Le tableau suivant présente une description de toutes les actions ordinaires et de tous les titres convertibles en actions 
ordinaires qu’Enerplus a émis au cours de la période de 12 mois précédant la date du présent supplément de prospectus. 

Date d’émission 
Nombre de  

titres Type de titres Prix par titre Produit brut Mode de placement 

Mars 2020 

Janvier 2021 

445 000 

635 000 

Actions ordinaires s.o. s.o. Règlement d’unités d’actions 
incessibles et d’unités d’actions 
liées au rendement 

Mars 2020 

Juin 2020 

Septembre 2020 

Décembre 2020 

1 068 784 

7 562 

2 511 

994 

Unités d’actions 
incessibles 

s.o. s.o. Attribution d’unités d’actions 
incessibles 

Mars 2020 1 115 113 Unités d’actions 
liées au rendement 

s.o. s.o. Attribution d’unités d’actions 
liées au rendement 

Fourchette des cours et volume de négociation des actions ordinaires 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « ERF ». Le tableau qui suit 
présente certains renseignements relatifs à la négociation des actions ordinaires à la TSX et à la NYSE pour les 
périodes indiquées. 

TSX NYSE  

Mois 
Haut 
($) 

Bas 
($) Volume 

Haut 
($ US) 

Bas 
($ US) Volume 

2020 
Janvier ............................................ 9,55 6,50 32 713 182 7,35 4,92 11 085 043 
Février ............................................ 7,23 5,38 26 554 314 5,46 4,02 13 810 573
Mars ............................................... 5,92 1,62 67 080 890 4,44 1,15 16 948 764
Avril ............................................... 3,77 1,95 42 074 715 2,75 1,39 9 624 897
Mai ................................................. 4,12 3,02 34 577 828 2,97 2,15 5 605 807
Juin................................................. 4,99 3,44 30 818 351 3,72 2,50 8 652 458
Juillet.............................................. 4,03 3,01 27 718 986 2,96 2,22 8 387 916
Août................................................ 4,24 3,33 19 188 776 3,19 2,43 5 697 967
Septembre ....................................... 3,58 2,31 27 833 747 2,74 1,72 10 645 551 
Octobre........................................... 2,78 2,28 23 657 484 2,13 1,71 10 448 513
Novembre ....................................... 3,69 2,22 32 789 693 2,82 1,70 11 365 493
Décembre........................................ 4,47 3,20 28 352 251 3,50 2,49 10 502 016

2021
Du 1er au 26 janvier ......................... 4,90 3,97 27 774 250 3,88 3,11 8 940 361

DIVIDENDES AUX ACTIONNAIRES  

La Société verse actuellement des dividendes mensuels de 0,01 $ par action ordinaire, et les dividendes sont 
généralement versés vers le 15e jour du mois suivant le mois où ils sont déclarés. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la politique en matière de dividendes de la Société et des données historiques à ce sujet, voir la 
rubrique « Dividendes » de la notice annuelle. 

La clôture du placement est prévue le 3 février 2021, soit après la date de clôture des registres du 29 janvier 2021 pour 
le dividende que la Société versera le 16 février 2021 à ses actionnaires. Par conséquent, si la clôture a lieu le 
3 février 2021, les souscripteurs d’actions ordinaires aux termes du placement n’auront pas droit au dividende que la 
Société versera le 16 février 2021 aux actionnaires inscrits le 29 janvier 2021. Voir « Mode de placement ». 
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MODE DE PLACEMENT 

Le placement est constitué de 28 750 000 actions ordinaires au prix de 4,00 $ par action ordinaire et d’un maximum 
de 4 312 500 actions visées par l’option de surallocation supplémentaires, au même prix, si les preneurs fermes 
exercent intégralement l’option de surallocation. Les actions ordinaires seront émises à la date de clôture du placement 
aux termes de la convention de prise ferme (définie ci-après). Pour un résumé des principales caractéristiques des 
actions ordinaires et de certains droits qui y sont rattachés, voir « Description du capital-actions » dans le prospectus. 

Aux termes d’une convention de prise ferme intervenue en date du 25 janvier 2021 entre la Société, d’une part, et les 
preneurs fermes, d’autre part (la « convention de prise ferme »), la Société a convenu de vendre, et les preneurs 
fermes ont chacun, pour la tranche qui le concerne, convenu d’acheter, vers le 3 février 2021 ou à toute autre date dont 
les preneurs fermes et la Société peuvent convenir et qui sera au plus tard le 26 février 2021, la totalité et non moins 
de la totalité des actions ordinaires visées par le présent supplément de prospectus, sous réserve des modalités 
contenues dans la convention de prise ferme, au prix de 4,00 $ l’action ordinaire, soit une contrepartie totale 
de 115 000 000 $, payable au comptant contre livraison des actions ordinaires. La convention de prise ferme établit 
que la Société versera une rémunération totale de 4 600 000 $ aux preneurs fermes, en contrepartie des services rendus 
par ceux-ci dans le cadre du placement, ce qui laissera à la Société un produit net de 110 400 000 $ avant déduction 
des frais estimatifs du placement.  

La Société a attribué aux preneurs fermes l’option de surallocation, qu’ils peuvent exercer à tout moment, en totalité 
ou en partie, jusqu’au 30e jour suivant la clôture du placement, inclusivement, en vue d’acheter au plus 
4 312 500 actions ordinaires supplémentaires au prix d’offre de 4,00 $ l’action ordinaire afin de couvrir les 
surallocations, le cas échéant, et de stabiliser le marché. Le présent supplément de prospectus vise également le 
placement des actions ordinaires devant être émises à l’exercice de l’option de surallocation. Si les preneurs fermes 
exercent l’option de surallocation intégralement, le prix d’offre, la rémunération des preneurs fermes et le produit net 
revenant à la Société, avant la déduction des frais liés au placement, totaliseront 132 250 000 $, 5 290 000 $ et 
126 960 000 $, respectivement.  

Les modalités du placement ont été établies par voie de négociations entre la Société, d’une part, et RBC Dominion 
valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., pour leur compte et pour le compte des autres preneurs fermes, 
d’autre part. 

Les preneurs fermes proposent d’offrir les actions ordinaires visées par le présent supplément de prospectus 
initialement au prix d’offre indiqué sur la page couverture des présentes. Après avoir déployé des efforts raisonnables 
pour vendre la totalité de ces actions ordinaires à ce prix indiqué, les preneurs fermes pourront à l’occasion par la suite 
réduire le prix de vente proposé aux investisseurs afin de vendre les actions ordinaires visées par le présent supplément 
de prospectus qui demeurent invendues et la rémunération globale des preneurs fermes sera réduite dans la mesure où 
le prix global versé par les souscripteurs des actions ordinaires est inférieur au prix versé par les preneurs fermes à la 
Société. Cette réduction n’aura pas d’effet sur le produit que la Société reçoit. 

Les souscriptions seront reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie et sous 
réserve du droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. Sauf dans certaines circonstances : 
a) les actions ordinaires seront émises et déposées sous forme électronique auprès de CDS ou de son prête-nom aux 
termes du système d’inscription en compte administré par CDS; b) aucun certificat représentant les actions ordinaires 
ne sera émis aux souscripteurs; et c) les souscripteurs recevront uniquement un avis d’exécution des preneurs fermes 
ou d’un autre courtier inscrit qui est un adhérent à CDS auprès duquel ou par l’intermédiaire duquel une participation 
véritable dans les actions ordinaires est acquise. 

Les obligations qui incombent aux preneurs fermes aux termes de la convention de prise ferme sont individuelles et 
non conjointes et peuvent prendre fin à la survenance de certains événements précis. Ces événements comprennent 
notamment les suivants : a) un changement défavorable important s’est produit, a fait l’objet d’une annonce par la 
Société ou a été découvert dans l’entreprise, les activités, le capital ou la situation (financière ou autre) de la Société 
et de ses filiales, en tant que groupe, ou dans leurs biens, actifs, passifs ou obligations (absolus, courus, éventuels ou 
autres) qui, de l’avis raisonnable d’un preneur ferme, à son entière appréciation, devrait avoir une incidence 
défavorable importante sur le cours ou la valeur des actions ordinaires; ou b) un événement, une action, un état, une 
condition ou une circonstance financière importante ayant une incidence à l’échelle nationale ou internationale, une 
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loi ou un règlement, ou tout événement de quelque nature que ce soit (y compris, notamment, des problèmes causés 
par la COVID-19 ou liés à la COVID-19, mais seulement si ceux-ci ont des répercussions défavorables importantes 
après la date des présentes) qui, de l’avis raisonnable d’un preneur ferme, a ou aura une incidence défavorable 
importante sur les marchés financiers ou sur l’entreprise, l’exploitation ou les affaires de la Société et de ses filiales 
en tant que groupe, ou qui touche ou touchera les marchés financiers, s’est développé ou produit ou a pris effet ou 
naissance. 

Si un preneur ferme n’achète pas les actions ordinaires qu’il a convenu d’acheter, les autres preneurs fermes peuvent 
acquérir ces actions ordinaires, de façon proportionnelle, mais ne sont pas tenus de le faire; toutefois, si le nombre 
total d’actions ordinaires qui ne sont pas acquises représente au maximum 10 % du nombre total d’actions ordinaires 
que les preneurs ont convenu d’acquérir, alors chacun des autres preneurs fermes est tenu d’acquérir, chacun pour sa 
part, les actions ordinaires qui ne font pas l’objet d’une prise de livraison, de façon proportionnelle ou selon toute 
autre proportion dont ils peuvent convenir par ailleurs. Les preneurs fermes sont toutefois tenus de prendre livraison 
et d’assurer le règlement de toutes les actions ordinaires même si une seule action ordinaire est acquise aux termes de 
la convention de prise ferme. Aucune disposition de la convention de prise ferme n’oblige la Société à vendre moins 
de la totalité des actions ordinaires que les preneurs fermes ont convenu d’acquérir aux termes de la convention de 
prise ferme. La convention de prise ferme prévoit également que la Société indemnisera les preneurs fermes ainsi que 
leurs administrateurs, dirigeants, mandataires, actionnaires et employés à l’égard de certaines responsabilités et 
dépenses engagées dans le cadre du placement. 

En vertu de la législation en valeurs mobilières applicable, les preneurs fermes ne peuvent pas, pendant la durée du 
placement prévue dans le présent supplément de prospectus, offrir d’acheter ni acheter des actions ordinaires. Cette 
restriction est assujettie à certaines exceptions, à la condition que l’offre d’achat ou l’achat ne soit pas effectué en vue 
de créer une activité de négociation réelle ou apparente, ou de hausser le cours, des actions ordinaires. Ces exceptions 
comprennent une offre d’achat ou un achat autorisés en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché pour les 
marchés canadiens relatives à la stabilisation du cours et aux activités de maintien passif du marché et une offre d’achat 
ou un achat effectués pour un client ou pour le compte de celui-ci si l’ordre n’a pas été sollicité au cours de la durée 
du placement. Dans le cadre du placement, et sous réserve de ce qui précède, les preneurs fermes peuvent effectuer 
des opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des actions ordinaires à des niveaux supérieurs à ceux qui se 
seraient formés sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont amorcées, peuvent être interrompues à tout moment. 

Les actions ordinaires visées par le présent prospectus simplifié n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi 
de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues aux 
États-Unis ou à des personnes des États-Unis (U.S. persons), ou pour leur compte ou à leur profit, sauf si elles sont 
inscrites aux termes de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques des États-Unis applicables ou 
dans le cadre d’opérations dispensées de ces exigences. La convention de prise ferme autorise les preneurs fermes, 
par l’intermédiaire des membres de leur groupe qui sont des courtiers inscrits américains, à offrir et à vendre les 
actions ordinaires aux États-Unis à des acheteurs institutionnels admissibles (au sens donné à l’expression « qualified 
institutional buyers » dans la Rule 144A prise en vertu de la Loi de 1933) dans le cadre d’opérations dispensées de 
l’enregistrement aux termes de la Loi de 1933 et des dispenses prévues dans les lois étatiques applicables sur les 
valeurs mobilières. De plus, la convention de prise ferme prévoit que les preneurs fermes offriront et vendront les 
actions ordinaires à l’extérieur des États-Unis uniquement selon la Rule 903 du Regulation S pris en application de la 
Loi de 1933. 

Le présent prospectus ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires 
offertes dans le cadre du placement aux États-Unis. Jusqu’à ce que 40 jours se soient écoulés après le début du 
placement, l’offre ou la vente des actions ordinaires offertes dans le cadre du placement aux États-Unis par un courtier 
(qui participe ou non au placement) pourrait contrevenir aux exigences d’enregistrement de la Loi de 1933 si cette 
offre ou cette vente n’est pas effectuée aux termes d’une dispense de ces exigences d’enregistrement. 

La Société a convenu de s’abstenir, sans le consentement préalable de RBC Dominion valeurs mobilières Inc., pour 
le compte des preneurs fermes, consentement qui ne peut être refusé déraisonnablement, de vendre ou d’offrir de 
vendre des actions ordinaires ou des titres dont la conversion ou l’échange permet d’obtenir des actions ordinaires, à 
tout moment avant l’expiration d’un délai de 90 jours après la clôture du placement, sauf en ce qui a trait à l’émission : 
(i) d’actions ordinaires à l’exercice de l’option de surallocation; (ii) d’actions ordinaires aux termes de droits octroyés 
avant la date des présentes ou à l’exercice, à la conversion ou à l’échange d’attributions incitatives existantes; 
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(iii) d’attributions incitatives visant l’acquisition d’actions ordinaires octroyées aux administrateurs, aux dirigeants, 
aux employés et aux conseillers, et les actions ordinaires pouvant être émises aux termes de ces attributions incitatives 
ou à l’exercice ou à l’acquisition de celles-ci; (iv) d’actions ordinaires aux termes des régimes de dividendes en actions 
ou de réinvestissement des dividendes de la Société; ou (v) d’actions ordinaires directement aux termes d’une 
acquisition, d’une fusion ou d’un regroupement. 

La TSX a approuvé sous condition l’inscription à sa cote des actions ordinaires offertes aux termes du présent 
supplément de prospectus, y compris les actions ordinaires devant être émises à l’exercice de l’option de surallocation, 
sous réserve du respect par la Société de toutes les exigences de la TSX au plus tard le 26 avril 2021. La Société a 
demandé l’inscription à la cote de la NYSE des actions ordinaires offertes aux termes du présent supplément de 
prospectus, y compris les actions ordinaires devant être émises à l’exercice de l’option de surallocation. L’inscription 
à la cote de la NYSE sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les exigences d’inscription de 
la NYSE. 

RELATION ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS PRENEURS FERMES  

RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux 
CIBC inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., ATB Capital 
Markets Inc. et Marchés Mondiaux Citigroup Canada Inc. sont, directement ou indirectement, des filiales ou des 
membres du groupe d’une banque ou d’une institution financière qui prête des fonds à la Société ou à ses filiales. Voir 
la note 2 du tableau à la rubrique « Structure du capital consolidé de la Société » pour obtenir une description de la 
facilité de crédit et la rubrique « Faits récents – L’acquisition – La facilité à terme » pour obtenir une description de 
la facilité à terme. En outre, un membre du groupe de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. a agi à titre de conseiller 
financier du vendeur, Stifel Nicolaus Canada Inc. a agi à titre de conseiller financier de la Société, et Tudor, Pickering, 
Holt & Co. Securities – Canada, ULC et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi à titre de conseillers stratégiques de la 
Société, dans chaque cas dans le cadre de l’acquisition. Un ou plusieurs membres du groupe de RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Marchés mondiaux CIBC inc. et de 
Citigroup Canada Inc. prêtent également des fonds au vendeur et ont reçu, dans le cadre de la restructuration financière 
du vendeur en vertu du chapitre 11 du Bankruptcy Code des États-Unis, des titres de capitaux propres du capital du 
vendeur en septembre 2020. Si l’acquisition est réalisée, ces personnes recevront certains paiements en ces qualités. 
En conséquence, aux termes des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, la Société peut être considérée 
comme un « émetteur associé » à ces preneurs fermes.  

En date du 26 janvier 2021, la Société n’a effectué aucun prélèvement aux termes de la facilité de crédit. La Société 
respecte toutes les modalités importantes des conventions régissant la facilité de crédit. La facilité de crédit n’est pas 
assortie d’une sûreté. Voir « Structure du capital consolidé de la Société ». 

La décision de placer les actions ordinaires visées par le présent supplément de prospectus a été prise, et les modalités 
du placement ont été établies, par voie de négociations entre la Société, d’une part, et RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns Inc., pour le compte des preneurs fermes, d’autre part. Les banques et d’autres 
entités, selon le cas, qui sont membres du groupe des preneurs fermes n’ont aucunement participé à cette décision ni 
à l’établissement de ces modalités; elles ont toutefois été avisées de la présente émission et des modalités de celle-ci.  

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques de la Société, ainsi que de Norton 
Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des preneurs fermes, sous réserve des dispositions 
de tout régime particulier, les actions ordinaires placées aux termes des présentes, si elles étaient émises en date des 
présentes, constitueraient généralement des « placements admissibles » en date des présentes en vertu de la Loi de 
l’impôt pour une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (un « REER »), un fonds enregistré de 
revenu de retraire (« FERR »), un régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), un régime de participation différée 
aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-invalidité (« REEI ») ou un compte d’épargne libre d’impôt 
(« CELI »). 

Malgré le fait que les actions ordinaires peuvent être des placements admissibles pour une fiducie régie par un REER, 
un FERR, un REEE, un REEI ou un CELI, le rentier aux termes d’un REER ou d’un FERR, le souscripteur d’un 
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REEE ou le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, selon le cas, pourrait être assujetti à une pénalité fiscale si ces actions 
ordinaires constituent des « placements interdits » pour la fiducie régie par le REER, le FERR, le REEE, le REEI ou 
le CELI, selon le cas, au sens de la Loi de l’impôt. Les actions ordinaires ne constitueront pas généralement un 
« placement interdit », à la condition que le rentier aux termes du REER ou du FERR, le souscripteur du REEE ou le 
titulaire du CELI ou du REEI, selon le cas, n’ait pas de lien de dépendance avec la Société aux fins de la Loi de l’impôt 
et n’ait pas de « participation notable » (au sens de la Loi de l’impôt) dans la Société. Par ailleurs, les actions ordinaires 
ne seront pas des placements interdits si elles constituent des « biens exclus » (au sens de la Loi de l’impôt) pour une 
fiducie régie par un REER, un FERR, un REEE, un REEI ou un CELI. 

Les investisseurs éventuels qui ont l’intention de détenir des actions ordinaires dans leur REER, leur FERR, leur 
REEE, leur REEI ou leur CELI sont priés de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur situation 
personnelle. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions ordinaires aux termes des présentes comporte certains risques. En plus des 
renseignements que renferment le présent supplément de prospectus et le prospectus qui l’accompagne, ainsi que les 
documents qui y sont intégrés par renvoi, les souscripteurs éventuels d’actions ordinaires devraient évaluer avec 
attention les facteurs de risque présentés ci-après, de même que les facteurs de risque dont il est fait mention à la 
rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus qui l’accompagne, la notice annuelle, le rapport de gestion annuel 
et le rapport de gestion intermédiaire. 

Risques liés à l’acquisition 

Possible non-réalisation de l’acquisition ou retard dans celle-ci 

La clôture du placement surviendra avant la clôture de l’acquisition. La clôture de l’acquisition est assujettie au respect 
de certaines conditions de clôture. La convention d’achat prévoit un engagement en faveur d’Enerplus USA qui lui 
permet d’effectuer un contrôle diligent avant la date de clôture de l’acquisition, y compris une inspection visuelle des 
terrains de Bruin sur place et une évaluation environnementale de phase I selon les normes de l’ASTM à l’égard de 
ces terrains. Ce contrôle diligent pourrait permettre de découvrir des obligations entraînant un rajustement du prix 
d’achat et, si le montant des vices de titre et des tares environnementales (sous réserve d’un seuil minimal et de la 
franchise globale) et des dommages entraîne un rajustement à la baisse de plus de 10 % du prix d’achat, Enerplus USA 
ou le vendeur pourra résilier la convention d’achat. La clôture de l’acquisition obligera également Enerplus à effectuer 
un prélèvement sur la facilité à terme, qui comporte certaines conditions. Voir « Faits récents — L’acquisition ». Il 
n’est pas certain que ces conditions seront remplies ou, si elles le sont, à quel moment elles le seront, et la Société ne 
peut donner aucune garantie à cet égard. Si l’acquisition n’est pas réalisée comme prévu, la Société pourrait en subir 
des conséquences défavorables, notamment la perte de la confiance des investisseurs. 

Coûts ou obligations imprévus liés à l’acquisition 

Les acquisitions de sociétés pétrolières et gazières sont fondées en grande partie sur des évaluations techniques, 
environnementales et économiques effectuées par l’acquéreur, des ingénieurs indépendants et des consultants. Ces 
évaluations comprennent une série d’hypothèses concernant des facteurs comme la possibilité de récupération et de 
commercialisation du pétrole et du gaz naturel, les restrictions et interdictions d’ordre environnemental concernant les 
rejets et les émissions de diverses substances, les prix du pétrole et du gaz et les frais d’exploitation dans l’avenir, les 
dépenses en immobilisations futures et les redevances et autres cotisations gouvernementales qui seront imposées 
pendant la durée de vie de production des réserves. Bon nombre de ces facteurs peuvent faire l’objet de modifications 
et sont indépendants de la volonté d’Enerplus. Toutes ces évaluations comportent un degré d’incertitude sur les plans 
géologique, technique, environnemental et réglementaire qui pourrait faire en sorte que la production et les réserves 
soient moins élevées ou que les frais d’exploitation ou les dépenses en immobilisations soient plus élevés que ceux 
qui sont prévus. 

Dans le cadre de l’acquisition, il pourrait exister des obligations que la Société n’a pas découvertes ou qu’elle a été 
incapable de quantifier dans le cadre du processus de diligence raisonnable qu’elle mènera jusqu’à la date de clôture 
de l’acquisition, et la Société pourrait ne pas être indemnisée de la totalité ou d’une partie de ces obligations. La 
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découverte ou la quantification d’obligations importantes pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
l’entreprise, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, la convention d’achat limite le montant 
à l’égard duquel la Société serait indemnisée; ainsi, les obligations à l’égard de l’acquisition pourraient être supérieures 
aux montants à l’égard desquels la Société est indemnisée aux termes de la convention d’achat. Voir « Faits récents – 
L’acquisition – La convention d’achat ». 

Réalisation des avantages tirés de l’acquisition 

La Société estime que l’acquisition procurera un certain nombre d’avantages à Enerplus. Toutefois, il existe le risque 
qu’une partie ou la totalité des avantages devant découler de l’acquisition ne se matérialisent pas, soient plus onéreux 
à réaliser ou ne se produisent pas durant les périodes prévues par la Société. La réalisation de ces avantages pourrait 
être touchée par divers facteurs, dont un grand nombre sont indépendants de la volonté de la Société.  

Augmentation du niveau d’endettement 

L’endettement de la Société augmentera par suite de l’acquisition. Si l’acquisition est réalisée conformément aux 
modalités prévues dans la convention d’achat, la Société empruntera 400 M$ US au moyen d’un prélèvement aux 
termes de la facilité à terme. Ces emprunts représenteront une hausse importante de la dette d’Enerplus. Cette dette 
supplémentaire haussera les frais d’intérêt et les obligations au titre du service de la dette de la Société et pourrait 
avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation de la Société. 

Au 30 septembre 2020, le capital des billets de premier rang de la Société en circulation s’élevait à 513,3 M$. Au 
30 septembre 2020, sur une base pro forma, comme il est expliqué à la rubrique « Structure du capital consolidé de la 
Société », l’encours total de la dette de la Société se serait élevé à environ 1,0 G$ compte tenu de l’acquisition, de la 
facilité à terme ainsi que du placement et du produit devant en être tiré. Dans la mesure où le prix d’achat définitif aux 
fins de l’acquisition est plus élevé que prévu en raison de rajustements de prix, les montants supplémentaires requis 
pour réaliser l’acquisition seront financés au moyen de l’encaisse ou d’emprunts aux termes de la facilité de crédit, ce 
qui augmenterait davantage l’encours de la dette de la Société. 

La capacité de la Société d’assurer le service sur sa dette accrue dépendra, entre autres, de sa performance financière 
et opérationnelle future, laquelle sera touchée par la conjoncture économique en vigueur, les fluctuations des taux 
d’intérêt et des facteurs d’ordre financier, commercial, réglementaire et autres, dont certains sont indépendants de la 
volonté de la Société. Si les résultats d’exploitation de la Société ne sont pas suffisants pour assurer le service de ses 
dettes actuelles ou futures, Enerplus pourrait être obligée de prendre des mesures, notamment réduire ses dividendes, 
réduire ou retarder des activités commerciales, des investissements ou des dépenses en immobilisations, vendre des 
actifs, restructurer ou refinancer sa dette ou procéder à d’autres financements par capitaux propres. 

Risques liés au placement  

Emploi du produit

Comme il est indiqué à la rubrique « Emploi du produit », Enerplus entend affecter le produit net tiré du placement au 
financement partiel du prix d’achat. Bien que cette affectation soit fondée sur les attentes actuelles d’Enerplus, il 
pourrait y avoir des cas où une réaffectation des fonds pourrait être nécessaire, à l’appréciation de la Société, et aucune 
garantie n’est donnée à la date du présent supplément de prospectus quant à la façon dont ces fonds pourraient être 
réaffectés. L’acquisition et le placement ne dépendent pas l’un de l’autre, et il existe le risque normal sur le plan 
commercial que l’acquisition ne soit pas réalisée selon les modalités négociées, si tant est qu’elle le soit. Si 
l’acquisition n’a pas lieu, Enerplus a l’intention de réaffecter le produit net de la manière indiquée à la rubrique 
« Emploi du produit ». Par conséquent, la Société disposerait d’un pouvoir discrétionnaire quant à l’emploi du produit 
net du placement, et aucune garantie n’est donnée quant à la façon dont le produit net serait affecté. 



S-24 

Risques liés à la Société 

Administration des États-Unis 

Les récents changements de contrôle du Congrès des États-Unis et l’élection du président Biden pourraient entraîner 
des modifications législatives et réglementaires qui sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur la Société. 
Notamment, le président Biden a fait savoir que son administration cherchera à mettre fin à la fracturation hydraulique 
sur les terres fédérales, peut-être en retardant ou en interdisant la délivrance de permis de forage, et qu’elle pourrait 
mettre en œuvre d’autres initiatives réglementaires, mesures de l’exécutif et dispositions législatives à l’appui de son 
programme de réglementation. Dans la plupart des territoires, la Société requiert des permis délivrés par un ou 
plusieurs organismes gouvernementaux afin de pouvoir y exercer des activités de forage et de complétion et d’autres 
activités réglementées. Aux États-Unis, ces permis sont généralement délivrés par des organismes étatiques, mais des 
permis fédéraux et locaux peuvent également être exigés. De plus, une partie des activités de forage et de complétion 
exercées par la Société aux États-Unis peuvent se dérouler sur des terres fédérales ou des terres autochtones 
américaines, auquel cas l’obtention de concessions et d’autres approbations du gouvernement fédéral ou de tribus 
autochtones des États-Unis est nécessaire pour mener ces activités de forage et de complétion. Dans certaines 
circonstances, des organismes fédéraux des États-Unis peuvent refuser d’approuver de nouvelles concessions pour 
l’exploration et le développement d’hydrocarbures sur des terres fédérales et refuser d’accorder les approbations 
requises pour le développement aux termes de concessions existantes ou retarder l’octroi de ces approbations. Le 
20 janvier 2021, le secrétaire par intérim du département de l’Intérieur des États-Unis a rendu une ordonnance qui, 
avec prise d’effet immédiate, a pour effet de suspendre les nouvelles concessions pétrolières et gazières et les permis 
de forage sur les terres fédérales et dans les eaux fédérales pour une période de 60 jours. Cette suspension ne limite 
pas les activités existantes aux termes des concessions valides. Le 25 janvier 2021, le département de l’Intérieur des 
États-Unis a précisé que cette ordonnance ne s’applique pas aux terres autochtones. Le président Biden a annoncé 
précédemment des plans visant à interdire les nouvelles concessions pour le développement du pétrole et du gaz sur 
les terres fédérales, et des nouvelles récentes indiquent que ces plans pourraient être imminents. Dans l’éventualité où 
les activités de la Société dans certaines régions des États-Unis feraient l’objet de restrictions, seraient retardées pour 
des durées variables ou seraient annulées, cela pourrait avoir un effet défavorable important sur les résultats 
d’exploitation et la situation financière de la Société. De plus, le 20 janvier 2021, le président Biden a rendu un décret 
renouvelant l’engagement des États-Unis envers l’Accord de Paris sur le climat, ce qui pourrait donner lieu à d’autres 
décrets américains ou à d’autres dispositions législatives ou initiatives réglementaires fédérales américaines dans le 
but d’atteindre les objectifs de cet accord. 

De plus, des incertitudes subsistent quant à l’appui des États-Unis aux relations commerciales et aux traités existants 
avec d’autres pays, y compris le Canada, comme en témoigne le décret du président Biden, rendu le 20 janvier 2021, 
qui révoque le permis pour le pipeline Keystone XL. L’instauration de nouvelles politiques législatives ou 
réglementaires par le gouvernement des États-Unis pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour la Société, faire 
diminuer la demande aux États-Unis pour les produits de la Société ou avoir par ailleurs une incidence défavorable 
sur la Société, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur l’entreprise, la situation financière et les activités 
de la Société. En outre, ces incertitudes pourraient avoir une incidence défavorable sur a) la capacité ou la volonté de 
sociétés canadiennes de faire affaire avec des sociétés comme la Société; b) la rentabilité de la Société; c) la 
réglementation touchant les États-Unis et le Canada; d) les marchés boursiers mondiaux (y compris la TSX); et e) la 
conjoncture économique mondiale en général. Tous ces facteurs sont indépendants de la volonté d’Enerplus, mais 
pourraient néanmoins amener la Société à adapter sa stratégie afin de soutenir efficacement la concurrence sur les 
marchés mondiaux. 

L’arrêt du pipeline Dakota Access pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités d’Enerplus dans le bassin 
Williston. 

Une partie de la production d’Enerplus provenant du bassin Williston est acheminée directement ou indirectement 
vers le pipeline Dakota Access. Bien que les produits de la Société puissent être acheminés vers d’autres pipelines, 
l’arrêt du pipeline Dakota Access ou de tout autre pipeline important assurant le transport à partir du bassin Williston 
pourrait empêcher la Société d’avoir une capacité suffisante sur ces pipelines d’une manière rentable. En 2016, 
plusieurs tribus Sioux ont intenté une poursuite devant la Cour de district des États-Unis pour le district de Columbia 
(la « Cour de district ») afin de contester les autorisations accordées par l’United States Army Corps of Engineers 
(l’« USACE ») au pipeline Dakota Access pour des activités à proximité de la rivière Missouri. En juillet 2020, la 
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Cour de district a annulé l’octroi par l’USACE d’une servitude au pipeline Dakota Access et a rendu une ordonnance 
exigeant que ce pipeline soit arrêté et vidé de son pétrole d’ici le 5 août 2020, en attendant un énoncé des incidences 
environnementales pour le pipeline. Le 26 janvier 2021, la Cour d’appel du district de Columbia a confirmé 
l’annulation de la servitude, mais a refusé d’exiger l’arrêt du pipeline en attendant l’énoncé des incidences 
environnementales. Cependant, la Cour d’appel a exhorté l’USACE à évaluer sans délai la manière dont elle pourrait 
réagir à l’annulation de la servitude. L’USACE a déjà indiqué qu’elle considère que la présence du pipeline sans 
servitude constitue un empiètement sur les terres fédérales et qu’elle envisage d’exercer son pouvoir discrétionnaire 
en matière d’application de la loi relativement à cet empiètement. De plus, la Cour de district envisage la possibilité 
d’interdire l’exploitation du pipeline en raison de l’absence de servitude, mais elle n’a pas encore rendu de décision à 
ce sujet. Le pipeline Dakota Access continue d’être exploité dans l’attente d’une décision de la Cour de district ou de 
l’USACE exigeant l’arrêt du pipeline. Enerplus ne peut pas prévoir l’issue de ces questions, le moment de leur 
règlement ou l’incidence que celles-ci pourraient avoir sur le pipeline Dakota Access. Cependant, toute décision ou 
décision réglementaire ayant pour effet de restreindre la capacité disponible du pipeline pour l’exploitation provenant 
du bassin Williston pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation d’Enerplus tirés de ce 
bassin. 

MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION 

Elliott Pew, Jeffrey W. Sheets et Judith D. Buie, qui sont des administrateurs de la Société, résident à l’extérieur du 
Canada et ont chacun désigné Enerplus Corporation, The Dome Tower, #3000, 333 – 7th Avenue S.W., Calgary 
(Alberta)  T2P 2Z1, à titre de mandataire aux fins de signification. Les souscripteurs et les acquéreurs doivent savoir 
qu’il se peut que les investisseurs ne puissent faire exécuter contre ces personnes les jugements rendus au Canada, 
même si elles ont désigné un mandataire aux fins de signification. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique se rapportant au placement seront examinées par Blake, 
Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte d’Enerplus, et par Norton Rose Fulbright 
Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des preneurs fermes. À la date du présent supplément de prospectus, les 
associés et autres avocats de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. et ceux de Norton Rose Fulbright 
Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., dans les deux cas en tant que groupe, sont propriétaires, directement ou indirectement, de 
moins de 1 % de chaque catégorie de titres en circulation de la Société. 

Les auditeurs de la Société sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, de Calgary (Alberta) 
Canada. Le cabinet KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé être indépendant de la Société au sens des règles applicables 
et des interprétations connexes prescrites par les ordres professionnels compétents au Canada et de toute législation 
ou réglementation applicable. 

L’information relative aux réserves de pétrole et de gaz attribuables à Bruin qui figure dans le présent supplément de 
prospectus a été établie par McDaniel, à titre d’évaluateurs de réserves qualifiés indépendants. Les spécialistes 
désignés, selon la définition de cette expression dans la législation en valeurs mobilières applicable, de McDaniel, en 
tant que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de toute catégorie 
d’actions ordinaires. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au souscripteur 
ou à l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la 
réception réelle ou réputée du prospectus et des modifications. Dans plusieurs provinces et territoires, la législation 
permet également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou 
des dommages-intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces 
droits doivent être exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera 
éventuellement un avocat. 



A-1 

ATTESTATION DES PRENEURS FERMES 

Le 27 janvier 2021 

À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le présent 
supplément, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du 
placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada. 

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

Par : (signé) « Chris Redgate » 

BMO NESBITT BURNS INC. 

Par : (signé) « Robi Contrada »

STIFEL NICOLAUS CANADA INC. 

Par : (signé) « Nicholas Johnson » 

VALEURS MOBILIÈRES TD INC. 

Par : (signé) « Alec W. G. Clark »

MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. 

Par : (signé) « Bryan Berg »

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC 

Par : (signé) « Cristina Lopez »

SCOTIA CAPITAUX INC. 

Par : (signé) « Drew Ross »

TUDOR, PICKERING, HOLT & CO. SECURITIES – 
CANADA, ULC 

Par : (signé) « Derek Wheatley »

PETERS & CO. LIMITED 

Par : (signé) « Cameron Plewes » 

RAYMOND JAMES LTÉE 

Par : (signé) « Dion Degrand » 

ATB CAPITAL MARKETS INC. 

Par : (signé) « Brian Heald »

VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 

Par : (signé) « Kristopher Zack »

MARCHÉS MONDIAUX CITIGROUP CANADA INC. 

Par : (signé) « Greg Saksida »



Prospectus préalable de base 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque donne à entendre 
le contraire commet une infraction. 

Le présent prospectus simplifié a été déposé auprès de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada selon un régime permettant 
d’attendre après qu’il soit dans sa version définitive pour déterminer certains renseignements concernant les titres offerts et d’omettre ces 
renseignements dans le prospectus. Ce régime exige que soit transmis aux souscripteurs un supplément de prospectus contenant les 
renseignements omis, dans un certain délai à compter de la souscription. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
sur demande adressée au secrétaire d’Enerplus Corporation au Suite 3000, 333 - 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 2Z1, au numéro de 
téléphone 403-298-2200 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ 

Nouvelle émission Le 23 mai 2019 

2 000 000 000 $ 

Actions ordinaires 
Actions privilégiées 

Bons de souscription 
Reçus de souscription 

Unités 

Enerplus Corporation (« Enerplus » ou la « Société ») peut offrir et émettre à l’occasion (i) des actions ordinaires 
du capital de la Société (les « actions ordinaires »), (ii) des actions privilégiées du capital de la Société, en séries 
(les « actions privilégiées »), (iii) des bons de souscription d’actions ordinaires (les « bons de souscription »); 
(iv) des reçus de souscription de la Société (les « reçus de souscription »); et (v) des unités composées d’une 
combinaison des titres qui précèdent (les « unités » et, avec les titres susmentionnés, collectivement, les « Titres ») 
dont le prix d’offre initial global des Titres ne dépasse pas 2 000 000 000 $ (ou l’équivalent dans d’autres monnaies 
en fonction du taux de change applicable au moment du placement) au cours de la période de validité de 25 mois du 
présent prospectus, y compris ses modifications. Les Titres peuvent être offerts séparément ou ensemble, selon des 
montants, des prix et des conditions qui seront établis en fonction des conditions du marché au moment de la vente 
et énoncés dans un ou plusieurs suppléments de prospectus préalable (chacun, un « supplément de prospectus »). 

La Société est autorisée, aux termes d’un régime d’information multinational adopté par les États-Unis, à 
établir le présent prospectus conformément aux obligations d’information du Canada, qui diffèrent de celles 
des États-Unis. Nous avons dressé et dresserons nos états financiers conformément aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis, et ceux-ci sont assujettis aux normes d’audit et d’indépendance des 
auditeurs canadiennes et américaines. Les investisseurs éventuels pourraient avoir de la difficulté à faire 
exécuter des sanctions civiles en vertu des lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines du fait que la 
Société est constituée sous le régime des lois de la province de l’Alberta, que la plupart de ses dirigeants et 
administrateurs et la plupart des experts nommés dans le présent prospectus sont des résidents du Canada et 
que certains actifs de la Société et la totalité ou une partie importante des actifs des personnes susmentionnées 
sont situés à l’extérieur des États-Unis. 

Certaines données sur les réserves et les ressources de pétrole et de gaz intégrées par renvoi dans le présent 
prospectus ont été établies conformément aux normes d’information canadiennes, qui ne sont pas 
comparables à tous les égards aux normes d’information américaines. 

Les investisseurs éventuels devraient savoir que l’achat de Titres peut avoir des incidences fiscales, tant au 
Canada qu’aux États-Unis, qui peuvent ne pas être entièrement décrites aux présentes ou dans tout 



supplément de prospectus applicable. Les investisseurs éventuels devraient lire la rubrique traitant des 
incidences fiscales, le cas échéant, qui figure dans le supplément de prospectus pertinent et consulter un 
conseiller en fiscalité indépendant. 

LES TITRES N’ONT PAS ÉTÉ APPROUVÉS NI DÉSAPPROUVÉS PAR LA SECURITIES AND 
EXCHANGE COMMISSION DES ÉTATS-UNIS (LA « SEC ») NI PAR UN ORGANISME DE 
RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT, PAS PLUS QUE LA SEC OU UN 
ORGANISME DE RÉGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIÈRES D’UN ÉTAT NE S’EST 
PRONONCÉ SUR L’EXACTITUDE OU LE CARACTÈRE ADÉQUAT DU PRÉSENT PROSPECTUS. 
QUICONQUE DONNE À ENTENDRE LE CONTRAIRE COMMET UNE INFRACTION. 

Les conditions propres aux Titres faisant l’objet d’un placement donné seront énoncées dans le supplément de 
prospectus pertinent et pourraient comprendre, le cas échéant : (i) dans le cas des actions ordinaires, le nombre 
d’actions ordinaires faisant l’objet du placement, le prix d’émission et la monnaie (si le placement est fait à prix 
fixe), la manière dont le prix d’offre et la monnaie seront fixés (si le placement est fait à prix ouvert), et toute autre 
condition propre aux actions ordinaires faisant l’objet du placement; (ii) dans le cas des actions privilégiées, la 
désignation de la série visée, le nombre d’actions privilégiées faisant l’objet du placement, le prix d’offre ou la 
manière dont il sera fixé, la monnaie ou l’unité monétaire dans laquelle les actions privilégiées peuvent être 
achetées, les droits de vote, le taux de dividendes, les dates de versement des dividendes ainsi que les modalités de 
rachat au gré d’Enerplus ou du porteur, les modalités d’échange ou de conversion et toute autre condition 
particulière; (iii) dans le cas des bons de souscription, la désignation, le nombre et les conditions des actions 
ordinaires pouvant être achetés à l’exercice des bons de souscription, les procédures pouvant donner lieu à un 
rajustement de ce nombre, le prix d’exercice, les dates et les périodes d’exercice, la monnaie dans laquelle les bons 
de souscription sont offerts et toute autre condition particulière; (iv) dans le cas des reçus de souscription, le nombre 
de reçus de souscription faisant l’objet du placement, le prix d’émission, les modalités, les conditions et les 
procédures de conversion ou d’exercice de ces reçus de souscription pour obtenir des actions ordinaires ou d’autres 
titres ou aux termes desquels leurs porteurs auront le droit de recevoir des actions ordinaires ou de tels autres titres, 
et toute autre condition propre aux reçus de souscription faisant l’objet du placement; et (v) dans le cas des unités, le 
nombre d’unités faisant l’objet du placement, le prix d’émission, la monnaie (dollar canadien ou autre), les 
conditions des unités et des titres qui les composent et toute autre condition propre aux unités faisant l’objet du 
placement. Si cela est exigé en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une politique et si les Titres sont offerts dans 
une autre monnaie que le dollar canadien, le supplément de prospectus dans lequel ces Titres seront décrits 
renfermera les renseignements appropriés sur les taux de change applicables à ces Titres. La Société peut également 
inclure dans un supplément de prospectus les conditions propres aux Titres qui ne sont pas énoncées dans le présent 
prospectus. 

Tous les renseignements préalables pouvant être omis dans le présent prospectus en vertu de la législation applicable 
figureront dans un ou plusieurs suppléments de prospectus qui seront remis aux souscripteurs ou aux acquéreurs 
éventuels avec le présent prospectus; dans le cas des souscripteurs ou des acquéreurs des États-Unis, cette remise se 
fera par le dépôt du ou des suppléments de prospectus auprès de la SEC. Chaque supplément de prospectus sera 
réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus aux fins des lois sur les valeurs mobilières à la date du 
supplément de prospectus et aux fins seules du placement des Titres visés par le supplément de prospectus. 

Les Titres décrits dans le présent prospectus ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne 
peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. Enerplus pourrait vendre les Titres à des preneurs 
fermes ou à des courtiers qui les acquièrent à titre de contrepartistes, ou par l’entremise de ceux-ci, et elle pourrait 
également vendre les Titres directement à un ou plusieurs souscripteurs ou acquéreurs aux termes des dispenses 
prévues par la législation applicable ou par l’intermédiaire de placeurs pour compte. Le supplément de prospectus se 
rapportant à un placement donné de Titres indiquera le nom de chaque preneur ferme, courtier ou placeur pour 
compte, selon le cas, dont Enerplus aura retenu les services dans le cadre du placement et de la vente des Titres, et 
énoncera les modalités du placement de ces Titres, notamment le mode de placement de ceux-ci, le produit qui 
reviendra à Enerplus et les frais, escomptes et autres formes de rémunération payables aux preneurs fermes, aux 
courtiers ou aux placeurs pour compte ainsi que toutes les autres modalités importantes du mode de placement. Les 
Titres peuvent être vendus à l’occasion dans le cadre de une ou de plusieurs opérations à un prix fixe ou à des prix 
ouverts, ces prix étant établis en fonction du cours des Titres en vigueur sur un marché donné, des cours du marché 
en vigueur au moment de la vente ou des prix devant être négociés avec les acheteurs, y compris des ventes dans le 
cadre d’opérations qui sont réputées constituer des « placements au cours du marché » au sens du Règlement 44-102 



sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable (le « Règlement 44-102 »), y compris des ventes 
effectuées directement à la Bourse de Toronto (la « TSX »), à la New York Stock Exchange (la « NYSE ») ou sur 
d’autres marchés existants pour la négociation des Titres, et selon ce qui est indiqué dans un supplément de 
prospectus joint aux présentes. Voir « Mode de placement ». Si les Titres sont offerts à un prix ouvert, la 
rémunération des preneurs fermes sera accrue ou réduite en fonction de l’excédent ou de l’insuffisance du prix total 
payé pour les Titres par les acquéreurs par rapport au produit brut payé par les preneurs fermes à Enerplus. 

Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus relatif à un placement donné de Titres, dans le cadre de 
tout placement de Titres, sauf un « placement au cours du marché » aux termes du présent prospectus, les preneurs 
fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte, selon le cas, peuvent effectuer des surallocations ou des opérations 
visant à fixer ou à stabiliser le cours des Titres offerts ou de titres de la même catégorie que les Titres offerts à un 
niveau supérieur à celui qui se serait par ailleurs formé sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, 
peuvent être interrompues à tout moment. Aucun preneur ferme ou courtier participant à un « placement au cours du 
marché » aux termes du présent prospectus ni aucune personne physique ou morale agissant de concert avec un tel 
preneur ferme ou courtier ne peuvent conclure une opération visant à stabiliser ou à maintenir le cours des Titres 
offerts ou de titres de la même catégorie que les Titres placés dans le cadre du « placement au cours du marché » aux 
termes du présent prospectus, y compris la vente d’un nombre ou d’un capital global de titres qui aurait pour effet de 
créer pour le preneur ferme ou le courtier une position de surallocation dans les Titres. Voir « Mode de placement ». 

Aucun preneur ferme, aucun courtier, ni aucun placeur pour compte n’a participé à l’établissement du 
présent prospectus, ni n’en a examiné le contenu.

Les actions ordinaires émises et en circulation de la Société sont inscrites à la cote de la TSX et à la cote de la NYSE 
sous le symbole « ERF ». Le 22 mai 2019, soit le dernier jour de bourse avant la date du présent prospectus, les 
cours de clôture des actions ordinaires à la TSX et à la NYSE étaient respectivement de 10,87 $ et de 8,09 $ US. 

Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable, il n’existe aucun marché pour la 
négociation des actions privilégiées, des bons de souscription, des reçus de souscription ou des unités pouvant 
être émis conformément au présent prospectus et à tout supplément de prospectus applicable. Il peut être 
impossible pour les souscripteurs ou les acquéreurs de les revendre aux termes du présent prospectus ou d’un 
supplément de prospectus, ce qui peut avoir une incidence sur le cours des actions privilégiées, des bons de 
souscription, des reçus de souscription ou des unités sur le marché secondaire, sur la transparence et la 
disponibilité de leurs cours, sur leur liquidité et sur l’étendue des obligations réglementaires de l’émetteur. 
Voir « Facteurs de risque ». Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus pertinent, les actions 
privilégiées, les bons de souscription, les reçus de souscription ou les unités ne seront pas inscrits à la cote d’une 
bourse de valeurs. 

Un placement dans les Titres offerts aux termes du présent prospectus comporte des risques qui sont décrits à 
la rubrique « Facteurs de risque » du présent prospectus. 

Le siège social et bureau principal de la Société est situé à The Dome Tower, Suite 3000, 333 - 7th Avenue S.W., 
Calgary (Alberta)  T2P 2Z1. La Société a également des bureaux aux États-Unis situés au Suite 2200, 950 - 17th Street, 
Denver (Colorado)  80202-2805.
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À PROPOS DU PRÉSENT PROSPECTUS 

Le présent prospectus fait partie d’une déclaration d’inscription (registration statement) sur formulaire F-10 portant sur les 
Titres que nous avons déposée auprès de la SEC. Aux termes de la déclaration d’inscription, Enerplus peut vendre à 
l’occasion des Titres décrits dans le présent prospectus dans le cadre de un ou de plusieurs placements dont le prix d’offre 
initial global ne dépasse pas 2 000 000 000 $. Le présent prospectus fournit aux investisseurs une description générale des 
Titres qu’Enerplus peut offrir. Chaque fois que la Société vendra des Titres, elle fournira un supplément de prospectus qui 
contiendra des renseignements précis sur les modalités du placement de Titres. Le supplément de prospectus peut aussi 
compléter, mettre à jour ou modifier les renseignements contenus dans le présent prospectus. Les investisseurs éventuels 
devraient lire le présent prospectus et tout supplément de prospectus applicable avant d’investir. Le présent prospectus ne 
contient pas toute l’information figurant dans la déclaration d’inscription, dont certaines parties sont omises conformément 
aux règles et aux règlements de la SEC. Les investisseurs éventuels devraient consulter la déclaration d’inscription et les 
pièces de celle-ci pour obtenir de plus amples renseignements au sujet d’Enerplus et des Titres. 

Sauf indication contraire, toutes les sommes indiquées dans le présent prospectus sont exprimées en dollars canadiens. Les 
symboles « $ » et « $ CA » désignent le dollar canadien, et le symbole « $ US » désigne le dollar américain. Voir la rubrique 
« Taux de change ». 

Sauf indication contraire, l’information financière figurant dans le présent prospectus, y compris dans les documents intégrés 
par renvoi aux présentes, a été établie conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis, qui 
diffèrent des principes comptables généralement reconnus du Canada. Par conséquent, les états financiers d’Enerplus 
pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés canadiennes. 

Les autorités en valeurs mobilières du Canada ont adopté le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités 
pétrolières et gazières, qui impose des normes de présentation de l’information sur le pétrole et le gaz aux émetteurs à capital 
ouvert canadiens exerçant de telles activités. Le Règlement 51-101 sur l’information concernant les activités pétrolières et 
gazières permet aux émetteurs du secteur pétrolier et gazier de fournir, dans les documents qu’ils déposent auprès des 
autorités canadiennes en valeurs mobilières, de l’information concernant non seulement les réserves prouvées, probables et 
possibles, mais également les ressources, et de présenter de l’information sur les réserves et la production brutes avant 
déduction des redevances. Les réserves probables, les réserves possibles et les ressources comportent des risques plus élevés 
que les réserves prouvées, et l’exactitude des estimations et la certitude de récupération à leur égard ont plus de chances 
d’être inférieures à celles des réserves prouvées. Les données concernant les réserves de pétrole et de gaz naturel contenues 
ou intégrées par renvoi dans le présent prospectus sont généralement établies conformément aux normes d’information 
canadiennes, qui diffèrent à certains égards des normes d’information des États-Unis ou d’autres pays. Par exemple, même si, 
en règle générale, la SEC autorise désormais les émetteurs du secteur pétrolier et gazier à présenter, dans les documents qu’ils 
déposent auprès de la SEC, les réserves prouvées et les réserves probables (au sens donné aux termes proved reserves et 
probable reserves dans les règles de la SEC), les définitions de ces termes établies par la SEC peuvent différer des définitions 
des « réserves prouvées » et des « réserves probables » prévues par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. En outre, 
conformément aux obligations d’information canadiennes et aux pratiques du secteur, les réserves et la production (sauf 
indication contraire) sont présentées en volumes bruts, soit des volumes calculés avant déduction des redevances et des 
paiements similaires applicables. De plus, la Société présente ses volumes de production en fonction de la participation de la 
société, soit des volumes calculés avant déduction des redevances, mais compte tenu des droits à redevances de la Société 
dans la production. Il est d’usage, aux États-Unis, de présenter les réserves et la production en volumes nets, soit après 
déduction des redevances et des paiements similaires applicables. En outre, conformément aux obligations d’information 
canadiennes, la Société a évalué et présenté les produits des activités ordinaires nets futurs estimatifs tirés de ses réserves en 
utilisant des prix et des coûts prévisionnels, alors qu’en règle générale, la SEC exige que les estimations des réserves soient 
établies à l’aide de la moyenne non pondérée des cours de clôture de la marchandise applicable le premier jour de chacun des 
12 mois précédant la fin de l’exercice de la société et donne par ailleurs la possibilité de présenter les estimations des réserves 
d’après les cours futurs ou d’autres cours. 

Par conséquent, les estimations des réserves et les volumes de production de la Société pourraient ne pas être comparables à 
celles des sociétés qui utilisent les normes d’information et de présentation américaines. En outre, la SEC interdit la 
présentation de ressources de pétrole et de gaz dans les documents déposés auprès d’elle, y compris les ressources 
éventuelles, tandis que les autorités canadiennes en valeurs mobilières permettent la présentation des ressources de pétrole et 
de gaz. Les ressources sont différentes des réserves et ne doivent pas être interprétées comme telles. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur la présentation de nos réserves et d’autres renseignements sur le pétrole et le gaz, voir la rubrique 
« Présentation des réserves de pétrole et de gaz, des ressources éventuelles et des données de production » de la notice 
annuelle (définie aux présentes), qui est intégrée par renvoi dans le présent prospectus. 
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La Société a adopté la norme selon laquelle six milliers de pieds cubes de gaz naturel (« kpi3 ») équivalent à un baril de 
pétrole pour la conversion du gaz naturel en barils d’équivalent de pétrole (« bep »). Les bep peuvent être trompeurs, surtout 
si on les emploie de façon isolée. Ce ratio de conversion repose sur une méthode de conversion de l’équivalence d’énergie 
applicable surtout à la pointe du brûleur et ne représente pas une équivalence de valeur à la tête du puits. Étant donné que le 
ratio de valeur fondé sur le prix courant du pétrole brut par rapport au gaz naturel diffère de façon appréciable de 
l’équivalence d’énergie de 6:1, l’utilisation d’un ratio de conversion de 6:1 comme indicateur de valeur peut être trompeuse. 

NOTE À L’ÉGARD DES ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent des énoncés et de l’information intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus qui constituent des « énoncés prospectifs », au sens donné au terme forward-looking 
statements dans les lois sur les valeurs mobilières américaines applicables, y compris la loi des États-Unis intitulée Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995, et de l’« information prospective », au sens donné à ce terme dans la législation en 
valeurs mobilières canadienne applicable (collectivement, l’« information prospective »). 

Outre la mise en garde figurant ci-après, en ce qui concerne l’information prospective contenue dans les documents intégrés 
par renvoi dans le présent prospectus, les souscripteurs devraient se reporter aux rubriques « Énoncés et information de nature 
prospective » de la notice annuelle et « Information et énoncés prospectifs » du rapport de gestion (défini aux présentes), 
ainsi qu’aux mises en garde figurant dans tous les documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus déposés après la 
date des présentes. 

L’information prospective figurant dans le présent prospectus est fondée sur les attentes, les estimations, les projections, les 
hypothèses et les croyances internes actuelles de la Société. L’utilisation de termes tels que « prévoir », « continuer », 
« estimer », « s’attendre », « pouvoir », « projeter », « planifier », « avoir l’intention de », « croire » et d’autres expressions 
semblables ainsi que l’utilisation du futur et du conditionnel visent à indiquer de l’information prospective. L’information 
prospective n’est pas une garantie du rendement futur et est assujettie à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs, 
connus et inconnus, en conséquence desquels les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux 
qui sont prévus dans cette information prospective. La Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser 
publiquement l’information prospective, sauf si la législation applicable l’exige. 

L’information prospective contenue ou intégrée par renvoi dans le présent prospectus reflète plusieurs facteurs importants 
ainsi que les attentes et les hypothèses de la Société à la date de cette information. La Société est d’avis que les hypothèses, 
les attentes et les facteurs importants reflétés dans l’information prospective sont raisonnables à la date de cette information, 
mais rien ne saurait garantir que ces hypothèses, attentes et facteurs se révéleront exacts, et on ne devrait pas se fier sans 
réserve à l’information prospective contenue dans le présent prospectus ou dans les documents qui y sont intégrés par renvoi. 

Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans l’information prospective en 
conséquence de risques connus et inconnus, notamment les facteurs de risque exposés à la rubrique « Facteurs de risque » du 
présent prospectus, à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle et à la rubrique « Facteurs de risque et gestion du 
risque » du rapport de gestion. On peut obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents auprès de la Société ou par 
voie électronique sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com ou le site Web de la Société au 
www.enerplus.com. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus provient de documents déposés auprès des commissions 
de valeurs mobilières ou d’autorités analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada. On 
peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée 
au secrétaire d’Enerplus à l’adresse Suite 3000, 333 - 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 2Z1 ou au numéro de 
téléphone 403-298-2200. On peut également se procurer ces documents sur le site Web du Système électronique de données, 
d’analyse et de recherche (SEDAR), à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

Les documents énumérés ci-après, qu’Enerplus a déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités 
analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le 
présent prospectus et en font partie intégrante; toutefois, ces documents ne sont pas intégrés par renvoi dans la mesure où leur 
contenu est modifié ou remplacé par un énoncé contenu dans le présent prospectus ou dans un autre document déposé 
ultérieurement qui est également intégré par renvoi dans le présent prospectus : 
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a) la notice annuelle d’Enerplus pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 datée du 22 février 2019 
(la « notice annuelle »); 

b) les états financiers consolidés audités de la Société aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour chacun des 
exercices compris dans la période de trois exercices close le 31 décembre 2018, ainsi que les notes 
complémentaires et les rapports des auditeurs s’y rapportant; 

c) le rapport de gestion d’Enerplus pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 (le « rapport de gestion »); 

d) les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société aux 31 mars 2019 et 2018 et 
pour les trimestres clos à ces dates, ainsi que les notes complémentaires; 

e) le rapport de gestion d’Enerplus pour le trimestre clos le 31 mars 2019; 

f) la circulaire de sollicitation de procurations par la direction d’Enerplus datée du 1er avril 2019 relative à 
l’assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le 9 mai 2019. 

Les documents devant être intégrés par renvoi dans un prospectus en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au 
moyen d’un prospectus simplifié, notamment les déclarations de changement important (à l’exclusion des déclarations de 
changement important confidentielles), les états financiers intermédiaires, les états financiers annuels ainsi que le rapport des 
auditeurs s’y rapportant, les rapports de gestion, les circulaires de sollicitation de procurations, les notices annuelles et les 
déclarations d’acquisition d’entreprise qui ont été déposés par la Société auprès des commissions de valeurs mobilières ou 
d’autorités analogues dans les provinces et les territoires du Canada après la date du présent prospectus et avant la fin du 
présent placement, sont réputés être intégrés par renvoi dans le présent prospectus. 

Si des documents ou des renseignements intégrés par renvoi dans le présent prospectus sont inclus dans un rapport sur 
formulaire 6-K, 40-F, 20-F, 10-K, 10-Q ou 8-K (ou sur tout formulaire remplaçant) qui est déposé auprès de la SEC ou fourni 
à la SEC après la date du présent prospectus, ces documents ou renseignements sont réputés être intégrés par renvoi à titre de 
pièce de la déclaration d’inscription dont le présent prospectus fait partie (dans le cas d’un formulaire 6-K, dans la mesure où 
cela est précisé dans le formulaire en question). 

Tout énoncé contenu dans le présent prospectus ou dans un document (ou partie de celui-ci) intégré ou réputé intégré 
par renvoi dans les présentes sera réputé être modifié ou remplacé, aux fins du présent prospectus, dans la mesure où 
un énoncé contenu dans les présentes ou dans tout document déposé ultérieurement qui est également intégré ou 
réputé intégré par renvoi dans les présentes modifie ou remplace cet énoncé. Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans 
l’énoncé qui remplace ou qui modifie l’énoncé antérieur que celui-ci modifie ou remplace un énoncé antérieur ni 
d’inclure un autre énoncé figurant dans le document qu’il modifie ou remplace. Le fait de présenter un énoncé qui 
modifie ou qui remplace un énoncé antérieur ne sera pas réputé constituer une admission à quelque fin que ce soit du 
fait que l’énoncé modifié ou remplacé constituait, lorsqu’il a été fait, une information fausse ou trompeuse, une 
déclaration fausse d’un fait important ou une omission de déclarer un fait important qui doit être déclaré ou dont la 
mention est nécessaire pour éviter qu’un énoncé ne soit pas faux ou trompeur à la lumière des circonstances dans 
lesquelles il a été fait. Un énoncé ainsi modifié ou remplacé n’est pas réputé, dans sa forme non modifiée ou non 
remplacée, faire partie du présent prospectus. 

Au moment du dépôt, par la Société, d’une nouvelle notice annuelle ainsi que des états financiers et du rapport de gestion 
connexe annuels auprès des autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la période de validité du présent prospectus, 
la notice annuelle précédente et l’ensemble des états financiers annuels, des états financiers intermédiaires, des rapports de 
gestion connexes et des déclarations de changement important précédents qui ont été déposés avant le début de l’exercice de 
la Société pour lequel la nouvelle notice annuelle est déposée, et toutes les circulaires de sollicitation de procurations qui ont 
été déposées avant le début de l’exercice pour lequel la nouvelle notice annuelle est déposée seront réputés ne plus être 
intégrés par renvoi dans le présent prospectus aux fins d’offres ou de ventes futures de Titres aux termes des présentes. Au 
moment du dépôt, par la Société, des états financiers intermédiaires et du rapport de gestion s’y rapportant auprès des 
autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la période de validité du présent prospectus, tous les états financiers 
intermédiaires et les rapports de gestion s’y rapportant qui ont été déposés avant les nouveaux états financiers intermédiaires 
seront réputés ne plus être intégrés par renvoi dans le présent prospectus aux fins d’offres et de ventes futures de Titres aux 
termes du présent prospectus. De plus, au moment du dépôt, par la Société, d’une nouvelle notice annuelle auprès des 
autorités en valeurs mobilières compétentes pendant la période de validité du présent prospectus, pour laquelle les états 
financiers annuels connexes comprennent au moins neuf mois de résultats financiers d’une entreprise acquise à l’égard de 
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laquelle une déclaration d’acquisition d’entreprise a été déposée par Enerplus et intégrée par renvoi dans le présent 
prospectus, cette déclaration d’acquisition d’entreprise sera réputée ne plus être intégrée par renvoi dans le présent prospectus 
aux fins d’offres ou de ventes futures de Titres aux termes des présentes. Au moment du dépôt, par la Société, d’une nouvelle 
circulaire de sollicitation de procurations dans le cadre d’une assemblée annuelle des actionnaires auprès des autorités en 
valeurs mobilières compétentes pendant la période de validité du présent prospectus, la circulaire de sollicitation de 
procurations précédente déposée dans le cadre d’une assemblée annuelle des actionnaires sera réputée ne plus être intégrée 
par renvoi dans le présent prospectus aux fins d’offres et de ventes futures de Titres aux termes du présent prospectus. 

Un ou plusieurs suppléments de prospectus comportant les conditions particulières applicables à un placement donné de 
Titres ainsi que d’autres renseignements relatifs à ces Titres seront remis aux souscripteurs ou aux acquéreurs de ces Titres, 
ou mis à leur disposition, conjointement avec le présent prospectus, dans la mesure où la législation en valeurs mobilières 
applicable l’exige, et ils seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus en date du supplément de prospectus 
aux seules fins du placement des Titres visés par le supplément de prospectus en question. 

En outre, certains « documents de commercialisation » (au sens donné à ce terme dans le Règlement 41-101 sur les 
obligations générales relatives au prospectus) peuvent être utilisés dans le cadre d’un placement des Titres aux termes du 
présent prospectus et du ou des suppléments de prospectus connexes. Tout « modèle » de « document de commercialisation » 
(au sens donné à ces termes dans le Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus) se rapportant à 
un placement des Titres, déposé par la Société après la date du supplément de prospectus relatif au placement et avant la fin 
du placement de ces Titres, sera réputé être intégré par renvoi dans le présent prospectus, mais uniquement aux fins du 
placement des Titres auquel se rapporte le supplément de prospectus en question. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

La Société a déposé auprès de la SEC une déclaration d’inscription sur formulaire F-10 relativement aux Titres en vertu de la 
Securities Act of 1933 des États-Unis, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »). Le présent prospectus, qui fait partie de la 
déclaration d’inscription, ne comprend pas tous les renseignements contenus dans la déclaration d’inscription, dont certaines 
rubriques figurent dans les annexes de la déclaration d’inscription comme l’autorisent les règles et règlements de la SEC. 
Voir la rubrique « Documents déposés dans le cadre de la déclaration d’inscription ». Les déclarations contenues ou intégrées 
par renvoi dans le présent prospectus concernant le contenu de contrats, de conventions ou d’autres documents mentionnés ne 
sont pas nécessairement complètes et, dans chaque cas, le lecteur devrait se reporter aux annexes pour obtenir une description 
complète des questions traitées. Chaque fois que la Société vendra des Titres aux termes de la déclaration d’inscription, elle 
fournira un supplément de prospectus présentant des renseignements précis concernant les conditions du placement en 
question. Le supplément de prospectus peut également compléter, mettre à jour ou modifier des renseignements contenus 
dans le présent prospectus. 

La Société est assujettie aux obligations d’information prévues par la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis, en sa 
version modifiée, et par la législation en valeurs mobilières canadienne applicable; par conséquent, elle dépose auprès des 
commissions de valeurs mobilières ou des organismes de réglementation analogues de chacune des provinces et de chacun 
des territoires du Canada et auprès de la SEC et fournit à ceux-ci de l’information financière annuelle et trimestrielle, des 
déclarations de changement important, des déclarations d’acquisition d’entreprise et d’autres documents. Aux termes d’un 
régime d’information multinational adopté par les États-Unis, les documents et les autres renseignements qui sont déposés 
auprès de la SEC peuvent généralement être établis conformément aux obligations d’information du Canada, qui diffèrent de 
celles des États-Unis. Les investisseurs éventuels peuvent consulter et télécharger tout document public que la Société a 
déposé auprès de la commission de valeurs mobilières ou de l’organisme de réglementation analogue dans chacune des 
provinces et chacun des territoires du Canada sur SEDAR au www.sedar.com. Les rapports et les autres renseignements que 
nous déposons auprès de la SEC ou que nous fournissons à la SEC peuvent être consultés sur le site Web de la SEC au 
www.sec.gov/edgar.shtml. 

TAUX DE CHANGE 

Dans le présent prospectus, sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une interprétation différente, 
tous les montants d’argent sont exprimés en dollars canadiens. Ainsi, le symbole « $ » et l’expression « dollars » désignent la 
monnaie légale du Canada et le symbole « $ US » désigne la monnaie légale des États-Unis. Dans le présent prospectus, s’il y 
a lieu, et sauf indication contraire, les montants sont convertis du dollar canadien au dollar américain et vice versa au moyen 
du taux de change quotidien applicable à la conversion de un dollar canadien en dollars américains publié à la Banque du 
Canada le 22 mai 2019. 
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Les tableaux suivants présentent : (i) les taux de change du dollar canadien, exprimés en dollars américains, en vigueur à la 
fin de chacune des périodes indiquées; et (ii) les taux de change moyens du dollar canadien, exprimés en dollars américains, 
en vigueur pendant ces périodes, dans chaque cas en fonction des taux quotidiens publiés par la Banque du Canada. 

Trimestre clos  
le 31 mars 

Exercice clos le 
31 décembre 

2019 2018 2018  2017 2016 

Fin de la période ..............................................................0,7483 $ 0,7756 $ 0,7330 $ 0,7971 $ 0,7462 $ 
Moyenne ................................................................0,7522 $ 0,7910 $ 0,7721 $ 0,7708 $ 0,7548 $ 
Haut ................................................................0,7637 $ 0,8138 $ 0,8138 $ 0,8245 $ 0,7972 $ 
Bas ................................................................0,7353 $ 0,7641 $ 0,7330 $ 0,7276 $ 0,6854 $ 

Le 22 mai 2019, le taux de change du dollar canadien, exprimé en dollars américains, en fonction du taux quotidien publié 
par la Banque du Canada, était de 1,00 $ = 0,7457 $ US. 

CARACTÈRE EXÉCUTOIRE DES SANCTIONS CIVILES 

Enerplus est une société par actions constituée sous le régime des lois de la province de l’Alberta, au Canada, et régie par ces 
lois, et son établissement principal est situé au Canada. La plupart de ses dirigeants et administrateurs et la plupart des experts 
nommés dans le présent prospectus sont des résidents du Canada ou résident par ailleurs à l’extérieur des États-Unis, et la 
totalité ou une partie importante de leurs actifs et certains actifs d’Enerplus sont situés à l’extérieur des États-Unis. Par 
conséquent, il pourrait être difficile pour les investisseurs des États-Unis de faire signifier un acte de procédure aux 
États-Unis aux administrateurs, dirigeants et experts qui ne sont pas des résidents des États-Unis ou de faire exécuter contre 
eux des jugements rendus par des tribunaux des États-Unis qui sont fondés sur la responsabilité civile en vertu de la 
législation en valeurs mobilières fédérale des États-Unis ou de la législation en valeurs mobilières d’un État des États-Unis. 

Enerplus a été avisée par ses conseillers juridiques canadiens, Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., qu’il existe des 
incertitudes importantes quant à la possibilité qu’une action en justice puisse être intentée au Canada en première instance si 
la responsabilité en cause est fondée uniquement sur la législation en valeurs mobilières fédérale des États-Unis. Enerplus a 
déposé auprès de la SEC, en même temps que la déclaration d’inscription sur formulaire F-10 dont le présent prospectus fait 
partie, un acte de désignation d’un mandataire aux fins de signification sur formulaire F-X. Aux termes du formulaire F-X, 
Enerplus a désigné CT Corporation System, au 28 Liberty Street, New York (New York)  10005, à titre de mandataire aux 
fins de signification aux États-Unis dans le cadre de toute enquête ou procédure administrative menée par la SEC et de toute 
poursuite civile intentée contre Enerplus ou visant Enerplus devant un tribunal des États-Unis qui découlent du placement de 
Titres aux termes de la déclaration d’inscription ou qui s’y rapportent.

ENERPLUS CORPORATION 

Enerplus est un producteur d’énergie nord-américain qui possède un portefeuille diversifié d’actifs de pétrole brut et de gaz 
naturel. Les terrains de pétrole et de gaz naturel dans lesquels Enerplus détient des participations sont situés aux États-Unis, 
principalement dans les États du Dakota du Nord, du Montana, du Colorado et de la Pennsylvanie, ainsi que dans l’Ouest 
canadien, dans les provinces de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Enerplus se concentre 
principalement sur le développement de ses actifs de pétrole brut dans le Dakota du Nord. Les principaux terrains producteurs 
d’Enerplus sont généralement dotés d’installations connexes et de l’infrastructure nécessaire à sa production. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Enerplus, ses activités et ses terrains, voir les rubriques « Structure de la 
Société », « Développement général de l’entreprise » et « Entreprise de la Société » de la notice annuelle. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Il n’y a eu aucun changement important au capital social ni aux capitaux empruntés d’Enerplus, sur une base consolidée, 
depuis le 31 mars 2019. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Chaque supplément de prospectus contiendra des renseignements spécifiques concernant l’emploi du produit tiré de la vente 
de Titres. Sauf indication contraire dans un supplément de prospectus relatif à un placement donné de Titres, la Société a 
l’intention d’affecter le produit net tiré de la vente de Titres à la réalisation d’acquisitions directes ou indirectes d’actifs et 
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d’entreprises, au financement direct ou indirect d’occasions de croissance futures, au remboursement de la dette, au 
financement de son programme d’immobilisations continu et aux autres besoins généraux de son entreprise. Le montant du 
produit net devant être affecté à l’une ou l’autre de ces fins sera indiqué dans un supplément de prospectus. La Société peut 
investir des fonds qu’elle ne prévoit pas utiliser immédiatement. De tels placements peuvent comprendre des titres à court 
terme facilement négociables de bonne qualité. La Société peut à l’occasion émettre des titres (y compris des titres 
d’emprunt) autrement qu’aux termes du présent prospectus. 

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS 

Capital autorisé 

Le capital autorisé d’Enerplus se compose d’un nombre illimité d’actions ordinaires et d’un nombre d’actions privilégiées, 
pouvant être émises en séries (les « actions privilégiées »), qui ne doit pas dépasser le quart du nombre d’actions ordinaires 
émises et en circulation au moment de l’émission de ces actions privilégiées. Au 22 mai 2019, il y avait 235 497 362 actions 
ordinaires en circulation et il n’y avait aucune action privilégiée en circulation. 

Le texte qui suit est un résumé des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions rattachés aux actions ordinaires et 
aux actions privilégiées. 

Actions ordinaires 

Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’être convoqués et d’assister à toutes les assemblées des actionnaires ainsi que 
d’exprimer une voix à ces assemblées pour chaque action ordinaire qu’ils détiennent. Les porteurs d’actions ordinaires ont le 
droit de recevoir, à l’appréciation du conseil d’administration d’Enerplus (le « conseil ») et sous réserve des restrictions 
d’ordre juridique applicables ainsi que des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions rattachés à toute autre 
catégorie ou série d’actions d’Enerplus, les dividendes déclarés par Enerplus sur les actions ordinaires et ont droit à une partie 
du reliquat des biens d’Enerplus en cas de liquidation ou de dissolution. 

Les statuts d’Enerplus contiennent des dispositions facilitant le versement de dividendes sur les actions ordinaires par 
l’émission d’actions ordinaires dans les cas où le conseil annonce, et où un actionnaire fait le choix valide de recevoir, le 
versement de dividendes, en totalité ou en partie, sous forme d’actions ordinaires. Avec prise d’effet le 19 septembre 2014, le 
conseil a suspendu le programme de dividendes en actions pour éliminer la dilution associée à l’émission d’actions ordinaires 
dans le cadre du programme. Voir la rubrique « Dividendes — Programme de dividendes en actions » de la notice annuelle. 

Actions privilégiées 

Les actions privilégiées peuvent être émises à l’occasion en une ou en plusieurs séries assorties des droits, restrictions, 
privilèges, conditions et désignations établis à l’occasion par le conseil. Sous réserve des dispositions de la Business 
Corporations Act (Alberta), les actions privilégiées de chaque série auront égalité de rang avec les actions privilégiées de 
toute autre série. Les actions privilégiées auront priorité de rang sur les actions ordinaires et les autres actions d’Enerplus de 
rang inférieur à ces actions privilégiées relativement au versement de dividendes et à la distribution des actifs en cas de 
liquidation ou de dissolution, volontaire ou involontaire, d’Enerplus dans la mesure fixée à l’égard de chaque série respective, 
et elles peuvent également conférer les autres priorités sur les actions ordinaires et les autres actions d’Enerplus de rang 
inférieur à ces actions privilégiées pouvant être fixées à l’égard de chacune de ces séries. 

DESCRIPTION DES BONS DE SOUSCRIPTION 

La présente rubrique décrit les conditions générales des bons de souscription (les « bons de souscription ») visant l’achat 
d’actions ordinaires. 

Chaque série de bons de souscription sera émise aux termes d’une convention ou d’un acte de fiducie relatif aux bons de 
souscription distinct que conclura la Société avec une ou plusieurs institutions financières ou sociétés de fiducie agissant en 
qualité d’agent à l’égard des bons de souscription. La Société déposera un exemplaire de la convention ou de l’acte de fiducie 
relatif aux bons de souscription auprès de la commission de valeurs mobilières ou de l’organisme de réglementation analogue 
dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada et auprès de la SEC après l’avoir conclue. Il sera possible de 
consulter une version électronique de la convention ou de l’acte de fiducie relatif aux bons de souscription au 
www.sedar.com et au www.sec.gov. Le supplément de prospectus pertinent donnera des précisions sur les conventions ou les 
actes de fiducie relatifs aux bons de souscription se rapportant aux bons de souscription faisant l’objet du placement. L’agent 
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à l’égard des bons de souscription agira exclusivement à titre de mandataire de la Société et n’assumera en aucun cas le rôle 
de mandataire des titulaires de certificats de bons de souscription ou des propriétaires véritables de bons de souscription. 

La Société n’offrira pas de vendre des bons de souscription séparément au public au Canada, sauf si le placement est réalisé 
dans le cadre d’une opération d’acquisition ou de fusion et constitue un élément de la contrepartie de l’opération en cause ou 
sauf si le supplément de prospectus pertinent dans lequel sont énoncées les conditions des bons de souscription devant être 
placés séparément a été préalablement approuvé à des fins de dépôt par les commissions de valeurs mobilières ou les 
autorités de réglementation analogues dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada où les bons de 
souscription seront offerts en vente. 

Le texte qui suit énonce certaines dispositions et conditions générales des bons de souscription faisant l’objet du placement 
aux termes du présent prospectus. Les conditions propres aux bons de souscription et la mesure dans laquelle les conditions 
générales énoncées dans la présente rubrique s’appliquent à ces bons de souscription seront décrites dans le supplément de 
prospectus pertinent. La Société se réserve le droit d’énoncer dans un supplément de prospectus les conditions particulières 
des bons de souscription qui ne font pas partie des options et des paramètres énoncés dans le présent prospectus. De plus, 
dans la mesure où des conditions particulières des bons de souscription décrites dans un supplément de prospectus diffèrent 
de celles qui sont décrites dans le présent prospectus, la description de ces conditions figurant dans le présent prospectus sera 
réputée avoir été remplacée par la description des conditions différentes figurant dans ce supplément de prospectus à l’égard 
de ces bons de souscription. 

Les porteurs de bons de souscription ne sont pas des actionnaires. Les conditions particulières de chaque émission de bons de 
souscription seront décrites dans le supplément de prospectus s’y rapportant. Cette description comprendra, s’il y a lieu : 

a) la désignation des bons de souscription et leur nombre total; 

b) le prix auquel les bons de souscription seront offerts; 

c) la ou les monnaies dans lesquelles les bons de souscription seront offerts; 

d) la date à laquelle le droit d’exercice des bons de souscription entrera en vigueur ainsi que la date à laquelle 
ce droit expirera; 

e) le nombre d’actions ordinaires qui pourront être souscrites à l’exercice de chaque bon de souscription et le 
prix auquel ce nombre d’actions ordinaires pourra être souscrit à l’exercice de chaque bon de souscription, 
ainsi que la ou les monnaies dans lesquelles ce prix pourra être payé; 

f) la désignation et les conditions des titres avec lesquels les bons de souscription seront offerts, s’il y a lieu, 
ainsi que le nombre de bons de souscription qui seront offerts avec chaque titre; 

g) la ou les dates, s’il y a lieu, à compter de laquelle ou desquelles les bons de souscription et les titres 
connexes pourront être cédés séparément; 

h) le fait que les bons de souscription peuvent ou non être rachetés au gré de l’émetteur ou faire l’objet d’un 
remboursement et, le cas échéant, les modalités de ce rachat ou de ce remboursement; 

i) les autres conditions importantes rattachées aux bons de souscription. 

DESCRIPTION DES REÇUS DE SOUSCRIPTION 

Les reçus de souscription pourront être offerts séparément ou conjointement avec un ou plusieurs autres Titres. Les reçus de 
souscription seront émis aux termes d’une convention relative aux reçus de souscription. La Société déposera un exemplaire 
de la convention relative aux reçus de souscription auprès de la commission de valeurs mobilières ou de l’organisme de 
réglementation analogue dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada et auprès de la SEC après l’avoir 
conclue. Il sera possible de consulter une version électronique de la convention relative aux reçus de souscription au 
www.sedar.com et au www.sec.gov. Un reçu de souscription conférera à son porteur le droit de recevoir une action ordinaire 
et/ou d’autres titres d’Enerplus, sans payer de contrepartie supplémentaire, à la réalisation d’une opération ou d’un 
événement donné, soit habituellement l’acquisition par Enerplus ou par l’une ou plusieurs de ses filiales des actifs ou des 
titres d’une autre entité. Le produit de souscription tiré d’un placement de reçus de souscription sera entiercé auprès d’un 
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agent d’entiercement jusqu’à la réalisation de l’opération ou à l’expiration de l’entiercement (sans égard au fait que 
l’opération ait été réalisée ou l’événement soit survenu ou non). Les porteurs de reçus de souscription recevront des actions 
ordinaires et/ou d’autres titres d’Enerplus à la réalisation d’une opération ou d’un événement donné ou, si l’opération ou 
l’événement ne se réalise pas au plus tard à l’expiration de l’entiercement, ils se feront rembourser les fonds qu’ils ont versés 
pour souscrire leurs reçus de souscription ainsi que les intérêts ou autres revenus gagnés sur ceux-ci, conformément aux 
modalités d’entiercement applicables. Les porteurs de reçus de souscription ne sont pas des actionnaires. 

Les conditions et les dispositions propres aux reçus de souscription faisant l’objet d’un placement aux termes d’un 
supplément de prospectus, et la mesure dans laquelle les conditions et les dispositions générales présentées ci-après peuvent 
s’y appliquer, seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à l’égard de ces reçus de souscription. Cette 
description comprendra, s’il y a lieu : 

a) le nombre de reçus de souscription; 

b) le prix auquel les reçus de souscription seront offerts; 

c) la ou les monnaies dans lesquelles les reçus de souscription seront offerts; 

d) les conditions et la procédure aux termes desquelles les porteurs de reçus de souscription acquerront le droit 
de recevoir des actions ordinaires ou d’autres titres d’Enerplus; 

e) le nombre d’actions ordinaires ou d’autres titres qui peuvent être obtenus à la conversion de chaque reçu de 
souscription; 

f) la désignation et les conditions de tout titre avec lequel les reçus de souscription seront offerts, le cas 
échéant, et le nombre de reçus de souscription qui seront offerts avec chaque action ordinaire ou chaque 
titre; 

g) les conditions applicables au produit brut tiré de la vente des reçus de souscription, majoré des intérêts 
courus sur ceux-ci; 

h) toutes les autres conditions importantes des reçus de souscription. 

La Société se réserve le droit d’énoncer dans un supplément de prospectus les conditions particulières des reçus de 
souscription qui ne font pas partie des options et des paramètres énoncés dans le présent prospectus. De plus, dans la mesure 
où des conditions particulières des reçus de souscription décrites dans un supplément de prospectus diffèrent de celles qui 
sont décrites dans le présent prospectus, la description de ces conditions figurant dans le présent prospectus sera réputée avoir 
été remplacée par la description des conditions différentes figurant dans ce supplément de prospectus à l’égard de ces reçus 
de souscription. 

DESCRIPTION DES UNITÉS 

Enerplus peut émettre des unités composées de toute combinaison d’un ou de plusieurs des Titres décrits dans le présent 
prospectus. Chaque unité sera émise de façon à ce que le porteur de l’unité soit également le porteur de chaque Titre inclus 
dans l’unité. Ainsi, le porteur d’une unité aura les droits et les obligations d’un porteur de chaque Titre qui y est inclus. La 
convention relative aux unités, le cas échéant, aux termes de laquelle une unité est émise peut prévoir que les Titres 
composant cette unité ne peuvent être détenus ou cédés séparément à quelque moment que ce soit ou avant une date stipulée. 

Les conditions et les dispositions propres aux unités faisant l’objet d’un placement aux termes d’un supplément de 
prospectus, et la mesure dans laquelle les conditions et les dispositions générales présentées ci-après peuvent s’y appliquer, 
seront décrites dans le supplément de prospectus déposé à l’égard de ces unités. Cette description comprendra, s’il y a lieu : 

 le nombre d’unités; 

 le prix auquel les unités seront offertes; 

 la ou les monnaies dans lesquelles les unités seront offertes; 
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 les conditions des unités et des Titres qui les composent, y compris les circonstances, le cas échéant, dans 
lesquelles ces titres peuvent être détenus ou cédés séparément; 

 les dispositions régissant l’émission, le paiement, le règlement, la cession, le rajustement ou l’échange des 
unités ou des Titres qui les composent; 

 les autres conditions importantes des unités. 

La Société se réserve le droit d’énoncer dans un supplément de prospectus les conditions particulières des unités qui ne font 
pas partie des options et des paramètres énoncés dans le présent prospectus. De plus, dans la mesure où des conditions 
particulières des unités décrites dans un supplément de prospectus diffèrent de celles qui sont décrites dans le présent 
prospectus, la description de ces conditions figurant dans le présent prospectus sera réputée avoir été remplacée par la 
description des conditions différentes figurant dans ce supplément de prospectus à l’égard de ces unités. 

MODE DE PLACEMENT 

La Société peut vendre les Titres (i) à des preneurs fermes ou à des courtiers agissant à titre de contrepartistes, 
(ii) directement à un ou à plusieurs souscripteurs ou acquéreurs ou (iii) par l’entremise de placeurs pour compte là où la loi le 
permet, moyennant un montant en espèces ou une autre contrepartie. Les Titres peuvent être vendus à l’occasion dans le 
cadre d’une ou de plusieurs opérations, à des prix fixes ou ouverts (établis en fonction du cours en vigueur des Titres sur un 
marché donné), aux cours en vigueur au moment de la vente ou aux prix établis par voie de négociations avec les 
souscripteurs ou les acquéreurs, y compris dans le cadre d’opérations de vente qui sont réputées constituer des « placements 
au cours du marché » au sens du Règlement 44-102, notamment des ventes effectuées directement à la TSX, à la NYSE ou 
sur d’autres marchés existants pour la négociation des Titres, et selon ce qui est indiqué dans un supplément de prospectus 
joint aux présentes. Les prix auxquels les Titres sont placés peuvent varier d’un souscripteur ou d’un acquéreur à l’autre et 
pendant la durée du placement des Titres. 

Le supplément de prospectus relatif aux Titres qui en font l’objet indiquera les modalités du placement de ces Titres, y 
compris le nom des preneurs fermes, des courtiers ou des placeurs pour compte, le prix d’offre des Titres (si le placement est 
fait à prix fixe), la manière dont le prix d’offre sera établi (si le placement est fait à prix ouvert), le produit que la Société 
tirera de la vente (s’il peut être calculé), les frais et escomptes de prise ferme et les autres éléments qui composent la 
rémunération des preneurs fermes, le prix d’offre et les escomptes ou réductions accordés, réattribués ou versés aux courtiers 
ou aux placeurs pour compte. Seuls les preneurs fermes désignés dans le supplément de prospectus pertinent sont réputés être 
les preneurs fermes relativement aux Titres qui font l’objet de celui-ci. 

Si des preneurs fermes achètent des Titres à titre de contrepartistes, ils les acquerront pour leur compte et pourront les 
revendre dans le cadre de une ou de plusieurs opérations, y compris une opération de gré à gré, à un prix d’offre fixe ou à des 
prix variables établis au moment de la vente. Les obligations des preneurs fermes relativement à l’achat de ces Titres seront 
assujetties à certaines conditions préalables, et les preneurs fermes seront tenus d’acheter tous les Titres qui font l’objet d’un 
placement aux termes du supplément de prospectus si même un seul de ces Titres est acheté. Le prix d’offre et les escomptes 
ou les réductions accordés, réattribués ou versés aux courtiers peuvent être modifiés à l’occasion. La Société peut également 
directement vendre les Titres au prix et aux conditions dont elle aura convenu avec le souscripteur ou l’acquéreur ou par 
l’entremise des placeurs pour compte désignés à l’occasion par la Société. Le nom des placeurs pour compte qui participent à 
la vente de Titres aux termes du présent prospectus sera indiqué dans le supplément de prospectus pertinent, ainsi que les 
commissions versées à ceux-ci par la Société. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus, les placeurs pour 
compte agissent à ce titre pendant la durée de leur mandat. 

La Société peut convenir de verser aux preneurs fermes une commission en contrepartie de divers services relatifs à 
l’émission et à la vente des Titres faisant l’objet du placement aux termes du présent prospectus. Ces commissions seront 
versées par prélèvement sur les fonds de la Société affectés à des fins générales ou sur le produit de la vente des Titres. Les 
preneurs fermes, courtiers et placeurs pour compte qui participent au placement des Titres pourraient avoir le droit, aux 
termes des conventions qui doivent être conclues avec la Société, à une indemnisation à l’égard de certaines responsabilités, y 
compris celles qui sont prévues par la Loi de 1933 et par la législation en valeurs mobilières provinciale canadienne, ou à une 
contribution à l’égard des paiements qu’ils pourraient être tenus de faire à cet égard. Ces preneurs fermes, courtiers et 
placeurs pour compte peuvent être nos clients, conclure des opérations avec nous ou nous fournir des services dans le cours 
normal des activités. 
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Tout placement de Titres, à l’exception des actions ordinaires, constituera une nouvelle émission de titres à l’égard desquels 
il n’existera aucun marché établi. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus pertinent, les Titres ne seront 
pas inscrits à la cote d’une bourse. Certains courtiers pourraient créer un marché pour la négociation de ces Titres, mais ils ne 
sont pas tenus de le faire et ils pourraient cesser de le faire à tout moment, sans préavis. Rien ne garantit qu’un courtier créera 
un marché pour la négociation des Titres ou, le cas échéant, que celui-ci sera liquide. 

Sauf disposition contraire dans un supplément de prospectus relatif à un placement donné de Titres, dans le cadre d’un 
placement de Titres, sauf un « placement au cours du marché » aux termes du présent prospectus, les preneurs fermes, 
courtiers ou placeurs pour compte, selon le cas, peuvent effectuer des surallocations ou des opérations visant à fixer ou à 
stabiliser le cours des Titres offerts ou de titres de la même catégorie que les Titres à un niveau supérieur à celui qui se serait 
par ailleurs formé sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. 
Aucun preneur ferme ou courtier participant à un « placement au cours du marché » aux termes du présent prospectus ni 
aucune personne physique ou morale agissant de concert avec un tel preneur ferme ou courtier ne peuvent conclure une 
opération visant à stabiliser ou à maintenir le cours des Titres offerts ou de titres de la même catégorie que les Titres placés 
dans le cadre du « placement au cours du marché » aux termes du présent prospectus, y compris la vente d’un nombre ou 
d’un capital global de titres qui aurait pour effet de créer pour le preneur ferme ou le courtier une position de surallocation 
dans les Titres. 

CERTAINES INCIDENCES FISCALES 

Le supplément de prospectus pertinent peut décrire certaines des incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent à 
un investisseur qui est un résident du Canada ou qui est un non-résident du Canada et qui acquiert des Titres faisant l’objet du 
placement aux termes du supplément de prospectus, qui en est propriétaire ou qui dispose de tels Titres, notamment, le cas 
échéant, le fait que les dividendes ou les intérêts sur les Titres seront assujettis ou non à des retenues d’impôt applicables aux 
non-résidents du Canada. 

Le supplément de prospectus pertinent peut également décrire certaines incidences fiscales fédérales américaines importantes 
découlant de l’acquisition, de la propriété et de la disposition de Titres placés aux termes de celui-ci par un investisseur initial 
qui est assujetti à l’impôt fédéral américain. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les Titres sera assujetti à divers risques, notamment les risques qui sont abordés ci-après et les risques 
inhérents au secteur dans lequel Enerplus exerce des activités. Avant de décider d’investir ou non dans des Titres, les 
investisseurs devraient soigneusement considérer les risques qui sont abordés ci-après et les risques qui sont intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus (y compris dans les documents ultérieurement déposés qui sont intégrés par renvoi) et ceux 
qui sont décrits dans un supplément de prospectus se rapportant à un placement donné de Titres. 

Les documents d’information d’Enerplus qui sont déposés auprès des diverses autorités en valeurs mobilières et intégrés par 
renvoi dans le présent prospectus traitent de certains facteurs de risque auxquels Enerplus est assujettie dans l’exercice de ses 
activités. Plus précisément, voir les rubriques « Facteurs de risque » de la notice annuelle et « Facteurs de risque et gestion du 
risque » du rapport de gestion. Avant d’investir, les souscripteurs et les acquéreurs éventuels de Titres devraient 
soigneusement considérer les renseignements contenus dans le présent prospectus ou qui y sont intégrés par renvoi. 

Risques liés aux Titres 

Il n’existe aucun marché pour la négociation des Titres (à l’exception des actions ordinaires). 

Il n’existe actuellement aucun marché pour la négociation des Titres, à l’exception des actions ordinaires. Il peut être 
impossible pour les acquéreurs ou les souscripteurs de ces Titres de les revendre aux termes du présent prospectus ou de tout 
supplément de prospectus. Il n’est pas garanti qu’un marché secondaire se développera pour la négociation des actions 
privilégiées, des bons de souscription, des reçus de souscription ou des unités qui peuvent être émis aux termes du présent 
prospectus ou qu’un marché secondaire qui se développerait se poursuivrait. Cela pourrait avoir une incidence sur le cours de 
ces Titres sur le marché secondaire, le cas échéant, sur la transparence et la disponibilité des cours, sur la liquidité des Titres 
et sur les obligations réglementaires à l’égard de ces Titres. 



- 11 - 

Les prix d’offre à l’égard des Titres peuvent être établis par voie de négociation entre Enerplus et les preneurs fermes en 
fonction de divers facteurs et pourraient n’avoir aucun lien avec les cours auxquels les Titres se négocieront sur le marché 
public après un tel placement. Voir « Mode de placement ». 

Le cours des actions ordinaires et le volume des opérations sur celles-ci pourraient fluctuer, et le cours des actions 
ordinaires pourrait chuter sous le prix d’offre à la suite d’un placement. 

Au cours des dernières années, les marchés boursiers ont connu une volatilité au chapitre des cours et des volumes 
d’opérations, et cette volatilité n’était pas nécessairement liée au rendement opérationnel d’Enerplus ni fondée uniquement 
sur la valeur sous-jacente des actifs d’Enerplus. Le cours des titres négociés en bourse subit l’effet de nombreuses variables, y 
compris la vigueur de l’économie en général, les prix des marchandises, la disponibilité d’autres placements et l’intérêt qu’ils 
présentent, ainsi que l’ampleur du marché public pour les titres. L’effet de ces facteurs et d’autres facteurs sur le cours des 
titres sur les marchés boursiers où les titres d’Enerplus sont négociés porte à croire que le cours des actions ordinaires peut 
être volatil. Le cours des actions ordinaires peut être touché par de nombreux facteurs indépendants de la volonté d’Enerplus. 
Ces fluctuations pourraient avoir une incidence sur le cours des actions ordinaires à la suite d’un placement, et celui-ci 
pourrait chuter sous le prix d’offre. En raison de cette volatilité, les porteurs de titres pourraient ne pas pouvoir vendre leurs 
actions ordinaires à un prix égal ou supérieur au prix d’offre. Enerplus ne peut prévoir le cours auquel les actions ordinaires 
qu’elle émet se négocieront dans l’avenir. 

Enerplus peut émettre des Titres supplémentaires dans l’avenir, ce qui pourrait diluer la valeur de la participation des 
porteurs de titres existants, y compris les porteurs des Titres souscrits aux termes des présentes, ou émettre des Titres 
ayant priorité de rang sur d’autres titres existants. 

Enerplus peut émettre des Titres supplémentaires, ce qui pourrait diluer la participation des porteurs de titres existants, les 
souscripteurs ou les acquéreurs de Titres aux termes des présentes. Enerplus peut également émettre des titres d’emprunt 
ayant priorité de rang sur d’autres Titres quant au paiement en cas d’insolvabilité ou de liquidation d’Enerplus. Les porteurs 
de titres n’auront aucun droit préférentiel de souscription relativement à ces autres émissions. Le conseil peut à son gré établir 
la désignation, les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés à toute série d’actions privilégiées ainsi que 
le prix et les conditions de toute autre émission d’actions ordinaires, de bons de souscription et de reçus de souscription. 

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la liquidité du marché pour la négociation des actions privilégiées, des bons 
de souscription, des reçus de souscription et des unités, et rien ne garantit qu’un marché pour la négociation de ces Titres 
sera créé. 

Avant un placement d’actions privilégiées, de bons de souscription, de reçus de souscription ou d’unités, il n’existera aucun 
marché public pour la négociation de ces Titres. Rien ne garantit qu’un marché actif pour la négociation des actions 
privilégiées, des bons de souscription, des reçus de souscription ou des unités sera créé ou maintenu. Sauf indication contraire 
dans le ou les suppléments de prospectus pertinents, il n’existe aucun marché pour la négociation des actions privilégiées, des 
bons de souscription, des reçus de souscription ou des unités. Ainsi, il peut impossible pour les souscripteurs ou les 
acquéreurs de revendre les Titres achetés aux termes du présent prospectus et du supplément de prospectus pertinent, ce qui 
peut avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la disponibilité de leur cours et leur 
liquidité. 

AUDITEURS, AGENT DES TRANSFERTS ET 
AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

Les auditeurs de la Société sont KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, de Calgary (Alberta) Canada. 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires au Canada est Société de fiducie 
Computershare du Canada, à ses bureaux principaux de Calgary, en Alberta, et de Toronto, en Ontario. Computershare Trust 
Company N.A., à ses bureaux principaux de Golden, au Colorado, est l’agent des transferts pour les actions ordinaires aux 
États-Unis. 

MANDATAIRE AUX FINS DE SIGNIFICATION 

Elliott Pew et Jeffrey W. Sheets, administrateurs de la Société, résident à l’extérieur du Canada, et chacun de ces 
administrateurs a nommé le mandataire suivant aux fins de signification : 
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Nom de la personne Nom et adresse du mandataire 

Elliott Pew Enerplus Corporation, The Dome Tower, #3000, 333 – 7th Avenue S.W. (Calgary) Alberta  T2P 2Z1 

Jeffrey W. Sheets Enerplus Corporation, The Dome Tower, #3000, 333 – 7th Avenue S.W. (Calgary) Alberta  T2P 2Z1 

Les acquéreurs sont priés de noter qu’il pourrait être impossible pour les investisseurs de faire exécuter des jugements rendus 
au Canada contre une personne qui réside à l’extérieur du Canada, même si la partie a nommé un mandataire aux fins de 
signification. 

QUESTIONS D’ORDRE JURIDIQUE 

Certaines questions ayant trait au placement et à la vente des Titres seront examinées pour le compte de la Société par Blake, 
Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour ce qui est des questions relevant du droit canadien, et par Paul, Weiss, Rifkind, 
Wharton & Garrison LLP, pour ce qui est des questions relevant du droit américain. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

À la date du présent prospectus, les associés et les autres avocats de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., en tant 
que groupe, sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de toute catégorie de titres de la 
Société.  

DOCUMENTS DÉPOSÉS DANS LE CADRE DE LA DÉCLARATION D’INSCRIPTION 

Les documents suivants ont été ou seront déposés auprès de la SEC dans le cadre de la déclaration d’inscription dont fait 
partie le présent prospectus : (i) les documents dont il est question à la rubrique « Documents intégrés par renvoi » du présent 
prospectus; (ii) le consentement de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.; (iii) le consentement de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.; (iv) le 
consentement de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.; (v) le consentement de McDaniel & Associates Consultants 
Ltd.; (vi) le consentement de Netherland, Sewell & Associates, Inc.; et (vii) les procurations des administrateurs et des 
dirigeants de la Société. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

À moins d’indication contraire dans un supplément de prospectus, le texte qui suit est une description des droits de résolution 
et sanctions civiles dont dispose un souscripteur ou un acquéreur relativement à une souscription de Titres. 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au souscripteur ou à 
l’acquéreur un droit de résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle 
ou réputée du prospectus et des modifications (indépendamment, dans le cas d’un placement à prix ouvert, de l’établissement 
à une date ultérieure du prix de souscription des Titres offerts). Dans plusieurs provinces et territoires, la législation permet 
également au souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-
intérêts si le prospectus contient de l’information fausse ou trompeuse ou ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être 
exercés dans des délais déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat. 

Les souscripteurs et les acquéreurs initiaux de Titres convertibles, échangeables ou exerçables au Canada disposeront d’un 
droit contractuel de résolution dont ils pourront se prévaloir contre nous. Ce droit contractuel de résolution conférera à ces 
souscripteurs et acquéreurs le droit de recevoir le montant versé à la conversion, à l’échange ou à l’exercice du Titre, ou le 
montant versé pour le Titre convertible, échangeable ou exerçable si aucun montant n’a été versé au moment de la 
conversion, de l’échange ou de l’exercice, sur remise des titres sous-jacents obtenus de cette façon, si le présent prospectus 
(en sa version complétée ou modifiée) contient de l’information fausse ou trompeuse, pourvu que la conversion, l’échange ou 
l’exercice ait lieu et que le droit de résolution soit exercé dans les 180 jours suivant la date d’achat du Titre convertible, 
échangeable ou exerçable aux termes du présent prospectus (en sa version complétée ou modifiée). Ce droit contractuel de 
résolution est compatible avec le droit de résolution prévu à l’article 203 de la loi de l’Alberta intitulée Securities Act, et il 
s’ajoute à tout autre droit ou recours dont les souscripteurs et les acquéreurs initiaux pourraient se prévaloir en vertu de 
l’article 203 de cette loi ou en vertu de toute autre loi. 

Dans le cadre d’un placement de Titres convertibles, échangeables ou exerçables, les investisseurs sont avisés que le droit 
d’action légal en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans le prospectus se limite, selon la 
législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, au prix auquel les Titres convertibles, 
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échangeables ou exerçables sont offerts aux termes du placement au moyen d’un prospectus. Ainsi, en vertu de la législation 
en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires, le souscripteur ou l’acquéreur ne peut exercer ce droit 
pour recouvrer les sommes additionnelles versées à la conversion, à l’échange ou à l’exercice du Titre. On se reportera aux 
dispositions applicables de la législation en valeurs mobilières et on consultera éventuellement un avocat. 



A-1 

ATTESTATION DE LA SOCIÉTÉ 

Le 23 mai 2019 

Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révélera, à la date du dernier 
supplément qui se rapporte aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, de façon complète, 
véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. 

ENERPLUS CORPORATION 

« Ian C. Dundas » 
Président et chef de la direction

« Jodine J. Jenson Labrie » 
Vice-présidente principale et chef des finances

Au nom du conseil d’administration d’Enerplus Corporation 

« Elliott Pew » 
Administrateur

« Robert B. Hodgins » 
Administrateur


