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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. Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, ainsi que dans 
le prospectus préalable de base simplifié daté du 25 octobre 2018 auquel il se rapporte, en sa version modifiée ou complétée, et 
dans chaque document intégré par renvoi dans le prospectus préalable de base simplifié ne sont offerts que là où l’autorité 
compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites. 

L’information intégrée par renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus préalable de base simplifié 
daté du 25 octobre 2018 ci-joint 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 chef de la direction de Canoe Financial LP au Suite 2750, 421 – 7th Avenue S.W., Calgary 
(Alberta)  T2P 4K9, téléphone : 1-800-459-3384 ou sur le site Internet de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 
AU PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ DATÉ DU 25 OCTOBRE 2018 

Nouvelle émission Le 15 février 2019 

CANOE EIT INCOME FUND 

70 060 000 $ (maximum) 
Jusqu’à concurrence de 6 200 000 parts 

Le présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus ») et le prospectus préalable de base simplifié 
daté du 25 octobre 2018 ci-joint (le « prospectus préalable » et, avec le supplément de prospectus, 
le « prospectus ») visent le placement (le « placement ») d’au plus 6 200 000 parts (les « parts ») de Canoe EIT 
Income Fund (le « Fonds ») au prix de 11,30 $ la part (le « prix d’offre »). Les parts seront vendues aux termes 
d’une convention de placement pour compte (la « convention de placement pour compte ») datée du 
15 février 2019 intervenue entre le Fonds, Canoe Financial LP (le « gestionnaire »), en qualité de gestionnaire et de 
gestionnaire de portefeuille du Fonds, et Financière Banque Nationale Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia 
Capitaux Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., 
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Raymond James Ltée, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs 
mobilières Haywood inc., Corporation Canaccord Genuity, Echelon Wealth Partners Inc., Valeurs mobilières 
Desjardins inc., Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée (collectivement, les 
« placeurs pour compte »). 

Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe régie par les lois de la province d’Alberta aux termes de la 
déclaration de fiducie modifiée et mise à jour du Fonds datée du 10 mars 2017, en sa version pouvant être modifiée 
de nouveau (la « déclaration de fiducie »). Le siège social du Fonds et du gestionnaire est situé au Suite 2750, 
421 – 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 4K9. Le bureau de direction du Fonds est situé au Suite 3500, 
855 - 2nd Street S.W., Calgary (Alberta)  T2P 4J8. Le Fonds est axé sur une large gamme de placements producteurs 
de revenu, notamment des titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés en commandite admissibles, de 
sociétés par actions et d’émetteurs similaires cotés en bourse, des titres de créance de sociétés, des débentures 
convertibles et des actions privilégiées d’émetteurs exerçant des activités dans divers secteurs et diverses régions 
géographiques. Il cherche à maximiser les distributions mensuelles en fonction du risque et à maximiser la valeur 
liquidative du Fonds (la « valeur liquidative »), tout en conservant et en élargissant un portefeuille de placement 
diversifié. La valeur liquidative est établie en soustrayant le montant total du passif du Fonds de la valeur totale de 
l’actif du Fonds (le « total de l’actif »), conformément aux modalités de la déclaration de fiducie. 

Les porteurs des parts (les « porteurs de parts ») auront droit aux distributions au comptant d’un montant que le 
gestionnaire détermine, qui sont payables mensuellement. Les distributions au cours d’une période donnée peuvent 
se composer de revenu net, de gains en capital nets et/ou de remboursements de capital. Le revenu et les gains en 
capital imposables du Fonds aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de son règlement d’application, 
en leur version pouvant être modifiée à l’occasion (la « Loi de l’impôt »), seront répartis entre les porteurs de parts 
et les porteurs de parts privilégiées du Fonds, qui peuvent être émises en séries (les « parts privilégiées »), dans la 
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même proportion que les distributions reçues par ces porteurs. Voir la rubrique « Description des Titres —
 Distributions sur les parts » dans le prospectus préalable et la rubrique « Incidences fiscales fédérales 
canadiennes » dans les présentes. 

Les parts sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole 
« EIT.UN ». Le 12 février 2019, dernier jour de bourse avant l’annonce du placement, le cours de clôture des parts à 
la TSX était de 11,39 $. Au 12 février 2019, dernière date avant l’annonce du placement à laquelle la valeur 
liquidative a été calculée, la valeur liquidative par part s’établissait à 10,994 $. La TSX a approuvé sous condition 
l’inscription à sa cote des parts offertes aux termes du présent prospectus. L’inscription des parts est subordonnée à 
l’obligation, pour le Fonds, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard le 16 mai 2019. 

Prix : 11,30 $ la part 

Prix d’offre(1)
Rémunération des  

placeurs pour compte(2)
Produit net revenant 

au Fonds(3)

Par part 11,30 $ 0,452 $ 10,994 $ 
Placement total maximal(4)(5) 70 060 000 $ 2 802 400 $ 68 162 800 $ 

(1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociations entre le Fonds et les placeurs pour compte.  
(2) Tous les frais du placement et une partie de la rémunération des placeurs pour compte seront payés par le gestionnaire et/ou un membre du 

même groupe, de manière à ce que le produit net revenant au Fonds par part soit égal ou supérieur à la valeur liquidative par part 
au 12 février 2019, dernière date avant l’annonce du placement à laquelle la valeur liquidative a été calculée. Aucune rémunération des 
placeurs pour compte ne sera versée pour un maximum de 500 000 parts vendues à l’initié (défini aux présentes). Le tableau ci-dessus est 
présenté dans l’hypothèse où aucune part n’est vendue à l’initié. Voir la rubrique « Mode de placement » dans les présentes. 

(3) Les frais du placement, de même qu’une partie de la rémunération des placeurs pour compte, seront payés par le gestionnaire et/ou un 
membre du même groupe. 

(4) Il n’y a pas de minimum de fonds à réunir dans le cadre du présent placement. Le Fonds pourrait donc réaliser le présent 
placement même s’il ne réunit qu’une petite partie du montant du placement indiqué ci-dessus. 

(5) Le Fonds a attribué aux placeurs pour compte une option (l’« option de surallocation »), pouvant être exercée pendant une période 
de 30 jours à compter de la clôture du placement, qui leur permet d’acheter un maximum de 300 000 parts supplémentaires selon les mêmes 
conditions que celles qui sont décrites ci-dessus; ces parts supplémentaires peuvent être placées aux termes du présent prospectus. Le 
souscripteur qui acquiert des parts faisant partie de la position de surallocation les acquiert aux termes du présent prospectus, peu importe si 
cette position est finalement comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. Si l’option de 
surallocation est exercée intégralement, compte tenu des mêmes hypothèses que celles indiquées aux notes 1, 2 et 3 ci-dessus, le prix d’offre 
aux termes du placement, la rémunération totale des placeurs pour compte et le produit net total revenant au Fonds seront de 73 450 000 $, 
de 2 938 000 $ et de 71 461 000 $. Voir la rubrique « Mode de placement » dans les présentes. 

Le Fonds a attribué l’option de surallocation aux placeurs pour compte comme suit : 

Position des placeurs 
pour compte 

 Taille maximale  Période d’exercice  Prix d’exercice 

Option de surallocation  300 000 parts  Dans les 30 jours suivant 
la clôture du placement 

 11,30 $ par part 

Les placeurs pour compte offrent conditionnellement les parts dans le cadre d’un placement pour compte, sous 
réserve de prévente et sous les réserves d’usage concernant leur émission par le Fonds et leur acceptation par les 
placeurs pour compte, conformément aux conditions énoncées dans la convention de placement pour compte dont il 
est question à la rubrique « Mode de placement » ci-après, et sous réserve de l’approbation de certaines questions 
d’ordre juridique par Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour le compte du Fonds, et par McCarthy 
Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte des placeurs pour compte. 

Sous réserve des lois applicables, les placeurs pour compte peuvent, dans le cadre du placement, effectuer des 
opérations visant à stabiliser ou à maintenir le cours des parts à d’autres niveaux que ceux qui seraient par ailleurs 
formés sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. Voir 
la rubrique « Mode de placement » dans les présentes. 

Un placement dans les parts comporte des risques. Il est important que les souscripteurs éventuels examinent 
les facteurs de risque figurant à la rubrique « Facteurs de risque » et à la rubrique « Facteurs de risque » de 
la notice annuelle courante (définie aux présentes).  

Scotia Capitaux Inc. est, directement ou indirectement, une filiale d’une banque à charte canadienne qui est un 
prêteur aux termes de la facilité de crédit existante du Fonds (la « facilité de crédit »). Par conséquent, le Fonds 
peut être considéré comme un « émetteur associé », au sens du Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les 
placeurs, à Scotia Capitaux Inc. Voir la rubrique « Mode de placement » dans les présentes. 
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Le comité d’examen indépendant du Fonds, dont chaque membre est indépendant du Fonds et du gestionnaire, est 
d’avis que le placement aboutit à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds. 

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 22 février 2019 (la « date de clôture »). Les souscriptions seront 
reçues sous réserve du droit de les refuser ou de les répartir, en totalité ou en partie, et les placeurs pour compte se 
réservent le droit de clore les registres de souscription à tout moment sans préavis. L’inscription et le transfert des 
parts ne seront effectués qu’au moyen du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (« CDS »). Les porteurs de parts n’auront pas droit à un certificat matériel attestant leur 
participation ou leur propriété, et le souscripteur de parts recevra uniquement un avis d’exécution du courtier inscrit 
qui est un adhérent à CDS et auprès duquel ou par l’intermédiaire duquel il a souscrit les parts. 
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AVIS IMPORTANT CONCERNANT L’INFORMATION CONTENUE DANS LE PRÉSENT 
SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS ET DANS LE PROSPECTUS 

PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ CI-JOINT 

Le présent document est divisé en deux parties. La première partie est le supplément de prospectus, qui décrit 
certaines modalités des parts offertes par le Fonds et qui s’ajoute à certains renseignements contenus dans le 
prospectus préalable et dans les documents intégrés par renvoi dans les présentes et dans le prospectus préalable, et 
met à jour ces renseignements. La deuxième partie, le prospectus préalable, fournit des renseignements plus 
généraux dont certains pourraient ne pas s’appliquer aux parts offertes 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 préalable. 

Si la description des parts diffère entre le présent supplément de prospectus et le prospectus préalable, vous devriez 
vous fier à l’information qui figure dans le présent supplément de prospectus. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi relatifs au Fonds ou au gestionnaire renferment 
des énoncés prospectifs, notamment en ce qui concerne les activités et la stratégie de placement du Fonds. Tout 
énoncé qui exprime ou qui met en jeu des prévisions, des attentes, des points de vue, des mesures ou des projets, des 
stratégies, des perspectives, des projections, des objectifs, des hypothèses ou des événements ou rendements futurs 
(souvent, mais pas toujours, à l’aide d’expressions ou de termes comme « s’attendre », « ne pas s’attendre », 
« s’attendre à ce que », « potentiel », « continuer », « prévoir », « ne pas prévoir », « projeter », « évaluer », « être 
d’avis », « ne pas être d’avis » ou « avoir l’intention », ou encore au moyen d’énoncés précisant que certaines 
mesures « peuvent », « devraient » ou « pourraient » être prises ou le « seraient », le « seraient probablement » ou le 
« seront », ou que certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « pourront » survenir ou 
se matérialiser) ne sont pas des énoncés de faits historiques mais reflètent les attentes du Fonds concernant des 
résultats ou des événements futurs et pourraient constituer des « énoncés prospectifs ». De plus, tout énoncé qui peut 
être fait à l’égard du rendement financier futur (y compris les produits d’exploitation, les revenus ou les taux de 
croissance), des activités courantes ou des stratégies ou perspectives de placement, ainsi que des mesures futures 
éventuelles du Fonds, constitue également un énoncé prospectif. 

Les prévisions à l’égard des marchés et les énoncés prospectifs sont subordonnés à un certain nombre de risques et 
d’incertitudes, connus et inconnus, et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, 
les événements, l’activité et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés dans les présents 
énoncés ou que ceux-ci laissent entendre. Les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes 
importants, et divers facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des attentes 
traitées dans les énoncés prospectifs, notamment des modifications de la conjoncture économique et du marché en 
général, y compris à l’égard des questions traitées ci-dessous et à la rubrique « Facteurs de risque » des présentes de 
même qu’à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante, qui est intégrée par renvoi dans le 
présent prospectus. 

En ce qui a trait aux prévisions relatives aux marchés et aux énoncés prospectifs contenus dans le présent 
prospectus, le Fonds a posé des hypothèses concernant notamment les taux de change futurs, les répercussions d’une 
concurrence croissante, la continuité des liens d’affaires existants, la conjoncture économique et la situation des 
marchés financiers en général de même que la capacité d’obtenir du financement selon des conditions acceptables. 
Bien que les énoncés prospectifs soient fondés sur ce que le Fonds estime être des hypothèses raisonnables, le Fonds 
ne peut garantir que les résultats réels correspondront aux présents énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont valables 
qu’à la date du présent prospectus, et le Fonds ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser publiquement les énoncés 
prospectifs, que ce soit par suite de l’obtention de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf 
prescription contraire des lois applicables. 

La liste susmentionnée ne comprend pas tous les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés 
prospectifs du Fonds ou du gestionnaire. Si l’un ou plusieurs de ces risques et incertitudes se matérialisaient, ou si 
les estimations ou les hypothèses sous-jacentes du Fonds se révélaient inexactes, les résultats, le rendement ou les 
réalisations réels pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par 
conséquent, les investisseurs et les tiers sont priés d’examiner attentivement les facteurs de risque précités et les 
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autres facteurs et de ne pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs. Un complément d’information sur ces 
facteurs de risque et les autres facteurs de risque se trouve dans les documents publics déposés par le Fonds auprès 
des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières, qui peuvent être consultés au www.sedar.com. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

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

Les documents qui suivent, déposés auprès de la commission de valeurs mobilières ou d’une autorité analogue dans 
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
prospectus et en font partie intégrante : 

a) la notice annuelle du Fonds datée du 29 mars 2018 pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
(la « notice annuelle courante »); 

b) les états financiers annuels audités du Fonds aux 31 décembre 2017 et 2016 et pour les exercices 
clos à ces dates ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant s’y rapportant; 

c) le rapport de la direction sur le rendement du fonds pour l’exercice clos le 31 décembre 2017; 

d) les états financiers intermédiaires non audités du Fonds aux 30 juin 2018 et 2017 et pour les 
semestres clos à ces dates; 

e) le rapport de la direction sur le rendement du fonds pour la période close le 30 juin 2018. 

Le prospectus (en version anglaise) intégrera par renvoi uniquement les versions anglaises des documents 
susmentionnés, et le prospectus (en version française) intégrera par renvoi uniquement les versions françaises des 
documents susmentionnés.  

Tous les documents du Fonds de la même nature que ceux qui sont décrits à la rubrique 11.1 de l’Annexe 44-101A1, 
intitulée « Prospectus simplifié », du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus 
simplifié, s’ils ont été déposés par le Fonds auprès des autorités en valeurs mobilières après la date du présent 
prospectus et avant la réalisation ou la fin du placement, sont réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus 
et en font partie intégrante. On peut obtenir ces documents sur le site Internet www.sedar.com. 

Tout énoncé figurant dans un document intégré par renvoi dans les présentes, ou réputé l’être, est réputé 
modifié ou remplacé, aux fins du présent prospectus, dans la mesure où un énoncé figurant dans les présentes 
ou dans un autre document déposé par la suite qui est également intégré par renvoi dans les présentes, 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 présentés dans le document 
qu’il modifie ou remplace. L’inclusion d’un énoncé modificateur ou de remplacement n’est pas réputée 
constituer, à quelque fin que ce soit, une admission du fait qu’au moment où l’énoncé antérieur a été fait, il 
constituait 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 qu’une déclaration 
ne soit pas trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Tout énoncé ainsi modifié 
ou remplacé n’est réputé faire partie du présent prospectus que dans la mesure où il est ainsi modifié ou 
remplacé. 

CANOE EIT INCOME FUND 

Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe axée sur une large gamme de placements producteurs de 
revenu, notamment des titres de fiducies de placement immobilier, de sociétés en commandite admissibles, de 
sociétés par actions et d’émetteurs similaires cotés en bourse, des titres de créance de sociétés, des débentures 
convertibles et des actions privilégiées d’émetteurs exerçant des activités dans divers secteurs et diverses régions 
géographiques. Établi sous le nom d’EnerVest Diversified Income Trust le 5 août 1997 en vertu des lois de la 
province d’Alberta, le Fonds a par la suite changé son nom pour Canoe EIT Income Fund le 4 novembre 2013 et est 
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géré par Canoe Financial LP. Le Fonds cherche à maximiser les distributions mensuelles principalement en 
investissant dans des titres producteurs de revenu. Le gestionnaire suit un processus de placement complet, 
rigoureux et reproductible afin de trouver des titres mal évalués sur le marché et utilise ce processus pour analyser 
les titres, prêtant une attention particulière aux émetteurs dotés de caractéristiques de qualité et de croissance dont 
les titres se négocient à un cours raisonnable. Le siège social du Fonds et du gestionnaire est situé au Suite 2750, 
421 – 7th Avenue S.W., Calgary (Alberta)  T2P 4K9.  

Les objectifs de placement du Fonds consistent à maximiser les distributions mensuelles en fonction du risque ainsi 
que la valeur liquidative, tout en conservant et en élargissant un portefeuille de placement diversifié, principalement 
par l’acquisition, le placement, la détention, la cession, l’aliénation ou par ailleurs la conclusion d’opérations sur des 
titres de capitaux propres ou des titres de créance de sociétés par actions, de sociétés de personnes ou d’autres 
émetteurs et par d’autres placements que le gestionnaire peut déterminer à son appréciation exclusive, à l’occasion. 
Les objectifs de placement énumérés ci-dessus peuvent être atteints grâce à des acquisitions directes, des placements 
ou, au choix du gestionnaire, grâce à des « offres d’échange » ou des émissions de droits réalisées par le Fonds à 
l’occasion. 

Le total de l’actif du Fonds au 31 décembre 2018 se chiffrait à environ 1,4 G$. Au 31 décembre 2018, les 
trois principaux secteurs dans lesquels le Fonds investit, qui représentent collectivement, avec les 
liquidités (25,8 %), environ 75 % de la valeur liquidative, sont (i) les services financiers (22,3 %), (ii) les soins de 
santé (14,2  %) et (iii) l’énergie (12,7 %). Les graphiques suivants présentent les avoirs du portefeuille par secteur et 
par région, respectivement, au 31 décembre 2018 : 

La notice annuelle courante, les états financiers intermédiaires et annuels et le rapport de la direction sur le 
rendement du fonds connexe contiennent de plus amples renseignements concernant les activités du Fonds.  

MODALITÉS DU PLACEMENT 

Le présent prospectus vise le placement d’au plus 6 200 000 parts au prix d’offre de 11,30 $ la part et d’au 
plus 300 000 parts supplémentaires au prix d’offre de 11,30 $ la part si les placeurs pour compte exercent l’option de 
surallocation intégralement. Les parts seront émises à la date de clôture, et à la date de clôture dans le cadre de 
l’exercice de l’option de surallocation, le cas échéant, aux termes de la convention de placement pour compte. Les 
parts sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole « EIT.UN ».  

Pour consulter un résumé des caractéristiques principales des parts et de certains droits qui s’y rattachent, se reporter 
aux rubriques « Description des Titres — Certaines dispositions des parts » et « Description des Titres — 
Distributions sur les parts » dans le prospectus préalable et à la rubrique « Déclaration de fiducie » dans la notice 
annuelle courante, qui est intégrée par renvoi dans le présent prospectus. 
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SYSTÈME D’INSCRIPTION EN COMPTE SEULEMENT  

À la clôture du placement, le Fonds demandera que les parts souscrites dans le cadre du placement soient déposées 
par voie électronique auprès de CDS. 

HONORAIRES ET FRAIS 

Rémunération des placeurs pour compte 

La rémunération des placeurs pour compte sera de 0,452 $ (4,0 %) pour chaque part vendue dans le cadre du 
placement (sauf les parts vendues à l’initié). Une partie de la rémunération des placeurs pour compte et des frais du 
placement sera payée par le gestionnaire et/ou un membre du même groupe, de manière à ce que le produit net 
revenant au Fonds par part soit égal ou supérieur à la dernière valeur liquidative par part calculée au 12 février 2019. 
Aucune rémunération des placeurs pour compte ne sera versée pour un maximum de 500 000 parts vendues à 
l’initié.  

Frais du placement 

Les frais du placement (y compris les coûts se rapportant à la préparation, à l’impression et à l’envoi par la poste du 
présent prospectus, les honoraires d’avocat, les frais de commercialisation, les frais de traduction, les honoraires de 
l’auditeur, les frais juridiques et autres frais remboursables engagés par les placeurs pour compte ainsi que certaines 
autres dépenses) seront payés par le gestionnaire et/ou un membre du même groupe. 

STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

Le Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts. Il peut émettre des parts privilégiées d’un nombre 
correspondant à un prix de rachat global représentant 25 % de l’actif total du Fonds, compte tenu de l’émission des 
parts privilégiées, comme il est indiqué dans le certificat de modification précisant les conditions de la série de parts 
privilégiées concernée. 

Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé du Fonds aux dates indiquées : i) compte non tenu du 
placement; et ii) compte tenu du placement (en supposant le placement maximal et le non-exercice de l’option de 
surallocation). Ce tableau doit être lu conjointement avec la plus récente notice annuelle et les états financiers 
intermédiaires du Fonds (y compris les notes annexes) pour la période close le 30 juin 2018, qui sont intégrés par 
renvoi au présent prospectus. 

Titres 

En circulation au  
30 juin 2018 
(en milliers) 

En circulation au  
14 février 2019 

(en milliers) 

En circulation au  
14 février 2019,  
compte tenu du  

placement maximal1)

(en milliers) 

Parts 
1 074 237 $ 

(89 947 parts)
1 125 556 $

(102 517 parts)
1 195 616 $

(108 717 parts)

Parts privilégiées de série 1 
140 875 $ 

(5 635 parts privilégiées de 
série 1) 

140 875 $ 
(5 635 parts privilégiées 

de série 1) 

140 875 $ 
(5 635 parts privilégiées 

de série 1) 

Parts privilégiées de série 2  
80 500 $ 

(3 220 parts privilégiées de 
série 2) 

80 500 $ 
(3 220 parts privilégiées 

de série 2) 

80 500 $ 
(3 220 parts privilégiées 

de série 2) 

Facilité de crédit2) 95 242 $ 96 282 $ 96 282 $ 

Total des capitaux 
permanents 

1 390 854 $ 1 443 213 $ 1 513 273 $ 

Notes : 
1)  Représente la totalité des 6 200 000 parts émises dans le cadre du présent placement, au prix indiqué plus bas. 
2) Facilité de crédit, renouvelée le 9 octobre 2018 auprès du prêteur existant (au sens donné à ce terme dans les présentes), d’un montant 

maximum de 200 M$ avec possibilité d’augmentation à 250 M$, sous réserve de l’approbation du prêteur. 
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EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net estimatif (dans l’hypothèse où le placement maximal est réalisé, l’option de surallocation n’est pas 
exercée et aucune vente n’est effectuée à l’initié) reçu par le Fonds dans le cadre du placement s’établira 
à 68 162 800 $, après déduction de la rémunération des placeurs pour compte estimée à 2 802 400 $, dont une partie 
sera payée par le Fonds. Si l’option de surallocation est exercée intégralement, le produit net estimatif (dans 
l’hypothèse où le placement maximal est réalisé et aucune vente n’est effectuée à l’initié) reçu par le Fonds dans le 
cadre du placement s’établira à 71 461 000 $, après déduction de la rémunération des placeurs pour compte estimée 
à 2 938 000 $, dont une partie sera payée par le Fonds. 

Le Fonds investira le produit net tiré du placement conformément aux objectifs de placement et aux stratégies de 
placement du Fonds, sous réserve des restrictions de placement du Fonds. Voir la rubrique « Canoe EIT Income 
Fund — Objectifs et stratégies de placement » dans le prospectus préalable et la rubrique « Mode de placement » 
dans les présentes. 

DISTRIBUTIONS HISTORIQUES 

Le Fonds a versé des distributions mensuelles de 0,10 $ par part au cours de chacun de ses quatre derniers exercices 
et de son exercice courant. Depuis janvier 2015, les distributions au comptant versées sur les parts ont totalisé 4,80 $ 
par part, soit 48 distributions au comptant mensuelles de 0,10 $ par part. Le 11 février 2019, le Fonds a déclaré une 
distribution de 0,10 $ par part payable le 15 mars 2019 aux porteurs de parts inscrits le 25 février 2019. Les 
souscripteurs du présent placement devraient recevoir cette distribution. 

VENTES OU PLACEMENTS ANTÉRIEURS 

Au cours de la période de 12 mois ayant précédé la date du présent prospectus, le Fonds n’a pas vendu ou émis de 
parts ou de titres convertibles en parts, à l’exception de 6 261 288 parts émises dans le cadre du placement négocié 
hors séance du Fonds aux termes d’un supplément de prospectus daté du 5 novembre 2018 et de 9 842 629 parts 
dans le cadre du régime de réinvestissement des distributions du Fonds, y compris les parts émises dans le cadre du 
volet d’achat au comptant facultatif du régime de réinvestissement des distributions du Fonds. En outre, 
environ 169 548 parts peuvent être émises le 15 février 2019 dans le cadre du volet d’achat au comptant facultatif du 
régime de réinvestissement des distributions du Fonds. Voir la rubrique « Déclaration de fiducie — Régime de 
réinvestissement des distributions » dans la notice annuelle courante pour obtenir plus de renseignements. 

COURS ET VOLUMES DES OPÉRATIONS 

Les parts en circulation sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole « EIT.UN ». Le 
tableau qui suit présente les cours extrêmes et les volumes de négociation mensuels des parts pour la période de 
12 mois précédant la date du présent prospectus. 

Mois Haut Bas Volume 
($ CA) ($ CA) (nombre de parts) 

1er au 14 février 2019 11,48 10,91 2 387 263 
Janvier 2019 11,18 10,01 3 773 717 
Décembre 2018 11,22 9,04 4 273 579 
Novembre 2018 11,40 10,82 900 360 
Octobre 2018 11,99 10,52 4 163 932 
Septembre 2018 12,05 11,87 2 452 955 
Août 2018 12,16 11,92 2 073 179 
Juillet 2018 12,06 11,80 1 940 663 
Juin 2018 11,96 11,75 2 896 148 
Mai 2018 11,94 11,58 2 932 693 
Avril 2018 11,80 11,51 2 127 343 
Mars 2018 11,85 11,55 2 237 549 
Février 2018 11,87 11,26 2 745 300 
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Le 14 février 2019, dernier jour de bourse précédant la date du présent prospectus, le cours de clôture des parts à 
la TSX était de 11,17 $. Au 14 février 2019, dernière date avant la date des présentes à laquelle la valeur liquidative 
des parts a été calculée, la valeur liquidative par part s’établissait à 10,979 $. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes de la convention de placement pour compte intervenue entre le Fonds, le gestionnaire et les placeurs 
pour compte, les placeurs pour compte ont convenu d’offrir de vendre les parts dans le cadre d’un placement pour 
compte, à titre de placeurs pour compte du Fonds, et selon les réserves d’usage concernant leur émission par le 
Fonds. Le prix d’offre des parts a été établi par voie de négociations entre le Fonds et les placeurs pour compte. Les 
placeurs pour compte recevront la rémunération des placeurs pour compte de 0,452 $ (4,0 %) pour chaque part 
vendue (sauf les parts vendues à l’initié), aucune rémunération des placeurs pour compte ne sera versée pour un 
maximum de 500 000 parts vendues à l’initié, et les placeurs pour compte se feront rembourser les frais 
remboursables raisonnables et documentés qu’ils auront engagés dans le cadre du placement. Les placeurs pour 
compte peuvent former un sous-groupe de placement comprenant d’autres courtiers en valeurs mobilières qualifiés 
et déterminer la rémunération payable aux membres de ce groupe, qui sera prélevée sur la rémunération des placeurs 
pour compte et versée par eux. Bien que les placeurs pour compte aient convenu de faire de leur mieux pour vendre 
les parts placées aux termes du présent prospectus, ils ne seront pas tenus d’acheter les parts invendues. 

Le Fonds a attribué aux placeurs pour compte l’option de surallocation, qu’ils peuvent exercer en totalité ou en 
partie à tout moment avant 17 h (heure de Toronto) le 30e jour suivant la date de clôture, leur permettant d’acheter 
jusqu’à 300 000 parts aux mêmes conditions, uniquement aux fins de couverture des surallocations, s’il en est. Si 
l’option de surallocation est exercée intégralement, les placeurs pour compte recevront la rémunération des placeurs 
pour compte de 0,452 $ (4,0 %) pour chaque part vendue (sauf les parts vendues à l’initié) et aucune rémunération 
des placeurs pour compte ne sera versée pour les parts vendues à l’initié. Le présent prospectus vise le placement 
des parts qui seront émises à l’exercice de l’option de surallocation. Le souscripteur qui acquiert des parts faisant 
partie de la position de surallocation les acquiert aux termes du présent prospectus, peu importe si cette position est 
comblée par l’exercice de l’option de surallocation ou par des achats sur le marché secondaire. 

Les placeurs pour compte peuvent mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de placement pour 
compte à leur gré en fonction de leur évaluation de la conjoncture des marchés des capitaux et de la survenance de 
certains événements déterminés. Le Fonds a convenu aux termes de la convention de placement pour compte 
d’indemniser les placeurs pour compte et les membres de leur groupe ainsi que leurs administrateurs, dirigeants, 
employés, partenaires, mandataires et conseillers juridiques respectifs à l’égard de certaines obligations et dépenses 
ou de contribuer aux paiements que les placeurs pour compte peuvent être tenus de faire à cet égard. 

Les souscriptions de parts 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.  

Le présent prospectus vise le placement des parts offertes aux termes des présentes dans chaque province et territoire 
du Canada. 

Les parts sont inscrites aux fins de négociation à la cote de la TSX sous le symbole « EIT.UN ». La TSX a approuvé 
sous condition l’inscription à sa cote des parts offertes aux termes du présent prospectus. L’inscription des parts est 
subordonnée à l’obligation, pour le Fonds, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX au plus tard 
le 16 mai 2019. 

Aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, les placeurs pour compte ne peuvent pas, pendant toute la 
période de placement, offrir d’acheter ou acheter les parts. Cette restriction est soumise à certaines exceptions, dans 
la mesure où l’offre d’achat ou l’achat n’a pas pour but de créer une activité réelle ou apparente sur les parts ou d’en 
faire monter le cours. Ces exceptions comprennent (i) une offre d’achat ou un achat de parts si l’offre ou l’achat est 
effectué par l’intermédiaire des installations de la TSX conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché 
pour les marchés canadiens de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; 
(ii) une offre ou un achat pour le compte d’un client, à l’exception de certains clients déterminés, à la condition que 
l’ordre du client n’ait pas été sollicité par le placeur pour compte ou, si l’ordre du client a été sollicité, que la 
sollicitation soit survenue avant le début de la période de restriction prescrite; et (iii) une offre ou un achat visant à 
couvrir une position à découvert conclu avant le début de la période de restriction prescrite. Sous réserve des lois 
applicables et dans le cadre du présent placement, les placeurs pour compte peuvent effectuer des opérations visant à 
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stabiliser ou à maintenir le cours des parts à des niveaux supérieurs à ceux qui seraient par ailleurs formés sur le 
marché libre. Ces opérations, si elles sont entreprises, peuvent être interrompues à tout moment. 

Les parts n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi de 1933, en sa version modifiée, ni en vertu des lois 
sur les valeurs mobilières d’aucun État américain et, sous réserve de certaines exceptions, elles ne peuvent être 
offertes ni vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. La distribution du présent placement ainsi que 
le placement et la vente des parts sont également assujettis à certaines restrictions en vertu des lois de certains 
territoires situés à l’extérieur du Canada. Les placeurs pour compte ont convenu de s’abstenir d’offrir aux fins de 
vente, de vendre ou de remettre les parts dans ces territoires sauf conformément aux lois de ceux-ci. 

Le Fonds a renouvelé le 9 octobre 2018 sa facilité de crédit existante avec une banque à charte canadienne 
(le « prêteur »). Il s’agit d’une facilité de crédit de 12 mois qui comporte une option de conversion en emprunt à 
terme de un an. Le crédit maximal disponible aux termes de cette facilité de crédit est de 200 M$ et celle-ci prévoit 
la possibilité, sous réserve de l’approbation du prêteur, d’augmenter le montant de la facilité de crédit et de le faire 
passer à 250 M$. La facilité de crédit est garantie par la totalité des biens personnels, des entreprises et des actifs, 
ainsi que du produit tiré de ceux-ci, du Fonds, actuels et futurs, notamment par le portefeuille de titres détenu par le 
Fonds à l’occasion (le « portefeuille »). Scotia Capitaux Inc. est, directement ou indirectement, une filiale du 
prêteur. Par conséquent, le Fonds peut être considéré comme un « émetteur associé » à Scotia Capitaux Inc. au sens 
du Règlement 33-105 sur les conflits d’intérêts chez les placeurs. Le Fonds se conforme actuellement à la facilité de 
crédit, et le prêteur n’a pas renoncé au droit de résiliation pour violation de celle-ci. La décision de placer les parts, y 
compris les modalités du présent placement, a été prise par voie de négociations entre le Fonds et les placeurs pour 
compte. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques du Fonds, et de McCarthy 
Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte, le texte qui suit constitue, à la date des 
présentes, un résumé des principales incidences fiscales fédérales canadiennes aux termes de la Loi de l’impôt qui 
s’appliquent généralement à un acheteur qui achète des parts aux termes du placement et qui, à tous moments 
pertinents, aux fins de la Loi de l’impôt, est ou est réputé un résident du Canada, détient les parts acquises aux 
termes du placement à titre d’immobilisations, traite sans lien de dépendance avec le Fonds, n’est pas affilié à 
celui-ci et n’est pas exonéré d’impôt aux termes de la Partie I de la Loi de l’impôt (un « porteur »). De manière 
générale, les parts seront considérées comme des immobilisations pour un porteur dans la mesure où celui-ci ne les 
détient pas dans le cadre d’une entreprise d’opérations sur valeurs ni ne les a acquises dans le cadre d’une ou de 
plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. 
Certains porteurs dont les parts pourraient par ailleurs ne pas être admissibles à titre d’immobilisations pourraient, 
dans certaines circonstances, avoir le droit de faire le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la Loi de 
l’impôt afin que leurs parts et tous les autres « titres canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) dont ils sont 
propriétaires au cours de l’année d’imposition du choix et de toute année d’imposition ultérieure soient réputés des 
immobilisations. Ces porteurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur situation 
personnelle. 

Le présent résumé ne s’applique pas au porteur (i) qui est une « institution financière » (au sens de la Loi de l’impôt 
aux fins des règles d’évaluation à la valeur du marché), (ii) qui est une « institution financière déterminée » (au sens 
de la Loi de l’impôt), (iii) dans lequel une participation constituerait un « abri fiscal déterminé » (au sens de la Loi 
de l’impôt), (iv) qui déclare ses « résultats fiscaux canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) dans une autre monnaie 
que la monnaie canadienne ou (v) qui a conclu ou conclura, relativement aux parts détenues par ce porteur, un 
« contrat dérivé à terme » (au sens de la Loi de l’impôt). En outre, le présent résumé ne porte pas sur la déduction 
des intérêts par un porteur qui a emprunté de l’argent afin d’acquérir des parts. 

Le présent résumé repose sur les faits énoncés aux présentes, sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt qui 
sont en vigueur à la date des présentes, sur toutes les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt 
annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou pour son compte avant la date des présentes (les 
« propositions fiscales »), sur la compréhension qu’ont les conseillers juridiques des politiques administratives et 
des pratiques de cotisation actuelles de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») publiées par écrit par celle-ci 
avant la date des présentes et sur une attestation du gestionnaire quant à quelques questions factuelles. Rien ne 
garantit que les propositions fiscales seront mises en œuvre ou, le cas échéant, qu’elles le seront dans leur forme 
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actuelle. À l’exception des propositions fiscales, le présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de 
modifications du droit ou de la pratique, que ce soit par voie de mesures ou de décisions législatives, 
gouvernementales ou judiciaires, ou de modifications des politiques administratives ou des pratiques de cotisation de 
l’ARC, non plus qu’il ne tient compte des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères. 

Le présent résumé suppose que le Fonds se conformera à tout moment à ses restrictions de placement, notamment 
qu’il ne détiendra ni ne fera de placements de sorte que le Fonds soit considéré comme une fiducie intermédiaire de 
placement déterminée aux fins de la Loi de l’impôt, et qu’aucun des titres détenus par le Fonds ne sera un « bien 
d’un fonds de placement non-résident » (ou une participation dans une société de personnes qui détient un tel bien) 
qui obligerait le Fonds (ou la société de personnes) à inclure des montants importants dans son revenu aux termes de 
l’article 94.1 de la Loi de l’impôt, ni une participation dans une fiducie (ou une société de personnes qui détient une 
telle participation) qui obligerait le Fonds (ou la société de personnes) à déclarer des montants importants de revenu 
lié à ces participations aux termes des règles énoncées à l’article 94.2 de la Loi de l’impôt, ni une participation dans 
une fiducie non-résidente, à l’exception d’une « fiducie étrangère exempte » au sens de l’article 94 de la Loi de 
l’impôt (ou une société de personnes qui détient une telle participation). En outre, le présent résumé suppose 
qu’aucun des émetteurs des titres détenus par le Fonds ne sera une société étrangère affiliée au Fonds ou à un 
porteur d’une part ou d’une part privilégiée (un « porteur de titres de capitaux propres ») et qu’aucun des titres 
détenus par le Fonds ne sera un « abri fiscal déterminé » au sens de l’article 143.2 de la Loi de l’impôt.  

Certaines des incidences dont il est question dans le présent résumé sont fondées sur une décision anticipée en 
matière d’impôt reçue par le Fonds de l’ARC le 22 septembre 2015, qui a été mise à jour le 16 février 2017, et une 
décision anticipée en matière d’impôt reçue par le Fonds de l’ARC le 21 mars 2018. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et ne constitue pas un avis fiscal ou juridique à 
l’intention d’un porteur en particulier et ne devrait pas être considéré comme tel; il ne contient aucune 
déclaration concernant les incidences fiscales pour un porteur en particulier. Par conséquent, les 
souscripteurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité afin d’obtenir des conseils 
relativement aux incidences fiscales pour eux de l’acquisition, de la détention et de la disposition de parts, y 
compris l’application et l’incidence des lois de l’impôt sur le revenu et des autres lois fiscales de toute 
administration fiscale nationale, provinciale, étatique ou locale.

Le présent résumé ne traite pas des incidences fiscales fédérales canadiennes applicables à des non-résidents du 
Canada, lesquels devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des incidences fiscales de 
l’acquisition et de la détention de parts.  

Statut du Fonds 

Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse selon laquelle le Fonds sera admissible à tous moments pertinents à titre 
de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt. Le gestionnaire a informé les conseillers 
juridiques que le Fonds est actuellement admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » et qu’il a 
l’intention de s’assurer de demeurer ainsi admissible à tous moments pertinents. Si le Fonds n’était plus admissible à 
titre de « fiducie de fonds commun de placement », les incidences fiscales décrites ci-après seraient, à certains 
égards, sensiblement différentes. 

Imposition du Fonds 

L’année d’imposition du Fonds est l’année civile. Chaque année d’imposition, le Fonds sera assujetti à l’impôt aux 
termes de la Loi de l’impôt sur son revenu aux fins de l’impôt pour l’année, notamment sur les gains en capital 
imposables réalisés nets, déduction faite de la partie de ceux-ci qu’il déduit relativement aux sommes payées et 
payables au cours de l’année aux porteurs de titres de capitaux propres, sous réserve des règles relatives aux EIPD 
(dont il est question et qui sont définies ci-après). Un montant sera considéré comme payable à un porteur de titres 
de capitaux propres au cours d’une année d’imposition s’il est versé à celui-ci durant l’année par le Fonds ou si le 
porteur de titres de capitaux propres a le droit d’en exiger le paiement au cours de l’année en question. 

Le gestionnaire a informé les conseillers juridiques que, conformément à la déclaration de fiducie, un montant 
suffisant du revenu du Fonds aux fins de l’impôt sera payé ou payable aux porteurs de titres de capitaux propres 
chaque l’année et que le Fonds déduira, aux fins de l’impôt, la partie de ce montant payé ou payable, ou réputé payé 
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ou payable, aux porteurs de titres de capitaux propres au cours de l’année afin que le Fonds n’ait généralement 
aucun impôt sur le revenu à payer aux termes de la Partie I de la Loi de l’impôt au cours d’une année. 

En ce qui concerne les titres détenus par le Fonds qui sont des parts d’autres fiducies qui résident au Canada et qui 
ne sont pas assujetties au cours d’une année d’imposition donnée à l’impôt aux termes des règles relatives aux EIPD 
et qui sont détenues à titre d’immobilisations aux fins de la Loi de l’impôt, le Fonds est tenu d’inclure dans le calcul 
de son revenu la partie du revenu net et des gains en capital nets imposables des émetteurs concernés à mesure que 
celle-ci est payée ou payable au Fonds au cours de l’année, malgré le fait que certains de ces montants puissent être 
réinvestis dans des parts additionnelles de ces émetteurs. Pourvu que l’émetteur fasse les désignations appropriées 
applicables, les gains en capital nets imposables qu’il réalise, son revenu de source étrangère et les dividendes 
imposables qu’il reçoit de sociétés canadiennes imposables qui sont payés ou payables au Fonds et sont désignés par 
lui à l’égard de celui-ci conserveront de fait leur caractère entre les mains du Fonds. Lorsque le revenu de source 
étrangère de l’émetteur a été ainsi désigné, une partie des impôts étrangers qu’il paie peut être considérée comme 
des impôts étrangers payés par le Fonds aux fins des dispositions en matière de crédit pour impôt étranger de la Loi 
de l’impôt. Le Fonds est généralement tenu de réduire le prix de base rajusté des parts de l’émetteur dans la mesure 
où la totalité des montants payés ou payables par celui-ci au Fonds pour une année dépasse la somme des montants 
inclus dans le revenu de celui-ci pour l’année à l’égard du revenu payé ou payable par l’émetteur au Fonds, majorée 
de la quote-part de la partie non imposable, qui revient au Fonds, des gains en capital de l’émetteur pour l’année, 
dont la partie imposable était désignée à l’égard du Fonds au cours de l’année. Si le prix de base rajusté des parts de 
cet émetteur pour le Fonds devient négatif, le montant négatif sera réputé un gain en capital réalisé par le Fonds pour 
l’année d’imposition concernée et le prix de base rajusté de ces parts pour le Fonds sera majoré du montant de ce 
gain en capital réputé afin d’être égal à zéro. 

En ce qui concerne les titres détenus par le Fonds qui sont des participations dans des sociétés en commandite non 
assujetties, au cours d’une année d’imposition donnée, à l’impôt aux termes des règles relatives aux EIPD et sont 
détenus à titre d’immobilisations aux fins de la Loi de l’impôt, le Fonds est tenu d’inclure ou, sous réserve de 
certaines restrictions, a le droit de déduire du calcul de son revenu, sa quote-part du revenu net ou de la perte nette 
aux fins fiscales de chaque société en commandite qui lui est attribuée pour l’exercice de la société en commandite 
se terminant au cours de l’année d’imposition du Fonds, qu’une distribution ait été reçue ou non. En règle générale, 
le prix de base rajusté de ces titres pour le Fonds est égal au coût réel de ceux-ci pour ce dernier, majoré de la 
quote-part du revenu et des gains en capital de la société en commandite attribuée au Fonds pour les exercices de la 
société en commandite se terminant avant le moment particulier, déduction faire de la quote-part des pertes et des 
pertes en capital de la société en commandite attribuée au Fonds pour les exercices de la société en commandite se 
terminant avant le moment particulier et déduction faite de la quote-part des distributions de la société en 
commandite qu’a reçue le Fonds avant le moment particulier. Si le prix de base rajusté d’une participation dans une 
société en commandite pour le Fonds est négatif à la fin de l’exercice de la société en commandite, le montant 
négatif sera réputé un gain en capital réalisé par le Fonds et le prix de base rajusté pour le Fonds sera majoré du 
montant de ce gain en capital réputé afin d’être égal à zéro. 

Aux termes des règles relatives aux EIPD, chaque émetteur de titres composant le portefeuille qui est une « fiducie 
intermédiaire de placement déterminée  » ou une « société de personnes intermédiaire de placement déterminée » au 
sens des règles relatives aux EIPD (ce qui comprend généralement les fiducies de revenu (autres que certaines 
fiducies de placement immobilier), et certaines sociétés de personnes, dont les parts sont inscrites à la cote d’une 
bourse ou d’un marché public au sens des règles relatives aux EIPD) sera assujetti à un impôt spécial à l’égard (i) du 
revenu tiré d’activités exercées au Canada et (ii) du revenu et des gains en capital imposables nets découlant de 
« biens hors portefeuille » (collectivement, les « gains hors portefeuille »). Les gains hors portefeuille encaissés par 
une société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou distribués par une fiducie intermédiaire de 
placement déterminée à ses porteurs de parts sont imposés à un taux équivalent au taux d’imposition sur le revenu 
fédéral des sociétés majoré d’un montant prescrit au titre de l’impôt provincial des sociétés. Tout gain hors 
portefeuille qui devient payable par une fiducie intermédiaire de placement déterminée  ou est gagné par une société 
de personnes intermédiaire de placement déterminée est imposé à titre de dividende imposable d’une société 
canadienne imposable et est réputé un « dividende admissible » aux fins des règles visant les règles de majoration et 
de crédit d’impôt pour dividendes en vertu de la Loi de l’impôt. 

Le gestionnaire prévoit que la plupart des fiducies de placement immobilier et des sociétés en commandite dont les 
titres sont inclus dans le portefeuille ne seront pas assujetties à l’impôt aux termes des règles relatives aux EIPD. 
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Le Fonds sera tenu d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des dividendes 
qu’il a reçus (ou qu’il est réputé avoir reçus) durant l’année sur les titres qu’il détient. 

En ce qui concerne la dette, le Fonds sera également tenu d’inclure dans son revenu pour chaque année d’imposition 
tous les intérêts connexes qu’il accumule (ou est réputé accumuler) jusqu’à la fin de l’année (ou jusqu’à la 
disposition de la dette au cours de cette année, y compris à la conversion, au rachat ou au remboursement à 
l’échéance), ou qu’il peut recevoir ou reçoit avant la fin de l’année, sauf si ces intérêts ont été inclus dans le calcul 
du revenu pour une année antérieure et à l’exclusion des intérêts accumulés avant l’acquisition de la dette par le 
Fonds. 

À la disposition réelle ou réputée d’un titre inclus dans le portefeuille, le Fonds réalisera généralement un gain en 
capital (ou subira une perte en capital) dans la mesure où le produit de disposition, déduction faite de tout montant 
inclus à titre d’intérêts à la disposition du titre et des frais raisonnables de disposition, est supérieur (ou inférieur) au 
prix de base rajusté de ce titre, sauf si le Fonds est considéré comme faisant le commerce de valeurs mobilières ou 
comme exploitant par ailleurs une entreprise de négociation de valeurs mobilières ou si le Fonds a acquis le titre 
dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations considérées comme un projet comportant un risque ou une affaire de 
caractère commercial. Le gestionnaire a informé les conseillers juridiques que le Fonds achètera les titres du 
portefeuille dans le but de recevoir de l’intérêt, des dividendes et d’autres distributions sur ceux-ci et qu’il adoptera 
la position voulant que les gains réalisés et les pertes subies à la disposition de ses titres soient des gains en capital et 
des pertes en capital. Le gestionnaire a également informé les conseillers juridiques que le Fonds a fait le choix en 
vertu du paragraphe 39(4) de la Loi de l’impôt, de sorte que tous les titres détenus par le Fonds qui sont des « titres 
canadiens » (au sens de la Loi de l’impôt) sont réputés des immobilisations du Fonds. 

En règle générale, la moitié d’un gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par le Fonds au cours 
d’une année d’imposition à la disposition de titres détenus par le Fonds qui sont des immobilisations du Fonds doit 
être incluse dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année en question, et la moitié d’une perte en capital (une 
« perte en capital déductible ») subie par le Fonds au cours d’une année d’imposition donnée doit être déduite de 
tout gain en capital imposable réalisé par le Fonds pour l’année en question. Les pertes en capital déductibles pour 
une année d’imposition donnée qui sont supérieures aux gains en capital imposables peuvent être reportées 
prospectivement et déduites des gains en capital imposables pour toute année d’imposition ultérieure, sous réserve 
des règles détaillées de la Loi de l’impôt. 

Pour chaque année d’imposition durant laquelle il est une « fiducie de fonds commun de placement » aux fins de la 
Loi de l’impôt, le Fonds aura le droit de réduire sa dette fiscale (ou de recevoir un remboursement au titre de cette 
dette), le cas échéant, à l’égard de ses gains en capital nets réalisés d’un montant établi en vertu de la Loi de l’impôt 
en fonction des rachats de parts durant l’année d’imposition (le « remboursement au titre de gains en capital »). 
Le remboursement au titre de gains en capital au cours d’une année d’imposition donnée peut ne pas complètement 
annuler la dette fiscale du Fonds pour l’année en question, laquelle dette peut découler de la vente ou d’une autre 
disposition de titres inclus dans le portefeuille dans le cadre du rachat de parts. 

Le Fonds peut conclure des opérations libellées en monnaies autres que le dollar canadien, notamment l’acquisition 
de titres. Le coût et le produit liés à la disposition de titres, les intérêts et tous les autres montants sont établis, aux 
fins de la Loi de l’impôt, en dollars canadiens à l’aide du taux de change approprié établi conformément aux règles 
détaillées de la Loi de l’impôt à cet égard. Le montant du revenu, des gains et des pertes du Fonds peut varier en 
fonction des fluctuations des taux de change par rapport au dollar canadien.  

Le Fonds peut percevoir un revenu ou des gains tirés de placements dans des pays autres que le Canada et, par 
conséquent, il peut être assujetti à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les bénéfices des pays concernés. Si l’impôt 
étranger que paie le Fonds est supérieur à 15 % du montant inclus dans le revenu qu’il tire de ces placements, le 
montant excédentaire peut de manière générale être déduit par le Fonds du calcul de son revenu net aux fins de la 
Loi de l’impôt. De façon générale, si cet impôt étranger ne dépasse pas 15 % de ce montant et n’est pas déduit du 
calcul du revenu du Fonds, ce dernier peut désigner à l’égard d’un porteur une partie du revenu de source étrangère 
qui peut être raisonnablement considérée comme faisant partie du revenu que le Fonds a distribué à ce porteur de 
sorte que ce revenu et une partie de l’impôt étranger payé par le Fonds puissent être considérés comme un revenu de 
source étrangère pour ce porteur et un impôt étranger payé par ce porteur aux fins des dispositions portant sur le 
crédit pour impôt étranger de la Loi de l’impôt. 
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Dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt, sous réserve des restrictions prévues dans la Loi de l’impôt, le 
Fonds peut déduire un montant raisonnable de frais administratifs, d’intérêts et d’autres frais engagés pour gagner un 
revenu. Le Fonds peut généralement déduire les coûts et frais du présent placement qu’il a payés et qui ne lui ont pas 
été remboursés au taux de 20 % par année, établis proportionnellement lorsque l’année d’imposition du Fonds 
compte moins de 365 jours. 

Les pertes subies par le Fonds ne peuvent être attribuées aux porteurs mais peuvent être déduites par le Fonds 
conformément à la Loi de l’impôt. 

Règles relatives aux EIPD 

La Loi de l’impôt comporte un régime applicable aux fiducies ou aux sociétés de personnes intermédiaires de 
placement déterminées (les « EIPD ») et à leurs investisseurs. Si le Fonds devenait assujetti à ces règles (les « règles 
relatives aux EIPD »), il serait généralement imposé d’une façon similaire aux sociétés sur le revenu tiré d’une 
entreprise exploitée au Canada par le Fonds et sur le revenu (à l’exception des dividendes imposables) et les gains en 
capital provenant de « biens hors portefeuille » (définis dans la Loi de l’impôt), au taux d’imposition général 
combiné fédéral et provincial similaire au taux applicable aux sociétés par actions. Les distributions de revenu et de 
gains en capital qui sont assujetties aux règles relatives aux EIPD seront imposées à titre de dividendes provenant 
d’une société canadienne imposable entre les mains des investisseurs dans l’EIPD. De façon générale, les 
distributions payées à titre de remboursement de capital ne seront pas assujetties aux règles relatives aux EIPD. 

Le Fonds ne sera pas considéré comme une fiducie EIPD à l’égard d’une année d’imposition en particulier et, par 
conséquent, il ne sera pas assujetti aux règles relatives aux EIPD au cours de cette année, à la condition qu’il ne 
détienne pas de « bien hors portefeuille », au sens de la Loi de l’impôt, à aucun moment au cours de l’année. 
Le gestionnaire a informé les conseillers juridiques qu’en aucun temps jusqu’à la date des présentes le Fonds n’a 
détenu de « biens hors portefeuille » et que, selon ses restrictions de placement, le Fonds n’acquerra aucun « bien 
hors portefeuille » à aucun moment à l’avenir. 

Imposition des porteurs de parts 

Un porteur sera généralement tenu d’inclure dans le calcul de son revenu aux fins de l’impôt chaque année 
d’imposition le montant de revenu et les gains en capital imposables nets, le cas échéant, payés ou payables, ou 
réputés payés ou payables, au porteur au cours de l’année par le Fonds. Le revenu et les gains imposables nets du 
Fonds aux fins de la Loi de l’impôt seront attribués aux porteurs de parts et de parts privilégiées dans la même 
proportion que les distributions reçues par ces porteurs. 

La partie non imposable des gains en capital nets réalisés du Fonds qui est payée ou payable à un porteur au cours 
d’une année d’imposition ne sera pas incluse dans le calcul du revenu du porteur pour l’année. Le porteur ne sera 
pas tenu de déduire ce montant du prix de base rajusté de ses parts. 

Tout autre montant en sus du revenu aux fins de l’impôt du Fonds qui est payé ou payable à un porteur au cours 
d’une année d’imposition (c.-à-d. des remboursements de capital) ne sera généralement pas inclus dans le revenu du 
porteur pour l’année, mais ce dernier sera tenu de déduire ce montant du prix de base rajusté de ses parts. Dans la 
mesure où le prix de base rajusté d’une part serait par ailleurs un montant négatif, le montant négatif sera réputé un 
gain en capital, et le prix de base rajusté des parts pour le porteur sera majoré du montant de ce gain en capital 
réputé pour qu’il corresponde à zéro. L’imposition des gains en capital est décrite ci-après (voir « — Gains et pertes 
en capital »). 

Pourvu que les désignations appropriées soient faites par le Fonds, la partie a) des gains en capital nets réalisés 
imposables du Fonds; b) du revenu de source étrangère du Fonds et des impôts étrangers payés par le Fonds 
admissibles aux fins du crédit pour impôt étranger et c) des dividendes imposables (y compris les dividendes 
admissibles) reçus, ou réputés avoir été reçus, par le Fonds sur les actions de sociétés canadiennes imposables 
(y compris les distributions des fiducies EIPD ou des sociétés de personnes EIPD réputées des dividendes 
imposables aux termes des règles relatives aux EIPD) payée ou payable à un porteur sera traitée comme telle entre 
les mains du porteur aux fins de la Loi de l’impôt. Les montants qui sont désignés comme des dividendes 
imposables seront, dans le cas d’un porteur qui est un particulier, admissibles aux règles habituelles de majoration et 
de crédit d’impôt pour dividendes de la Loi de l’impôt; dans le cas d’un porteur qui est une société, ils seront 
généralement déductibles dans le calcul du revenu imposable. Un porteur qui est une « société privée » ou une 
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« société assujettie » (dans chaque cas au sens de la Loi de l’impôt) pourrait être tenu de payer un impôt 
remboursable aux termes de la partie IV de la Loi de l’impôt dans la mesure où les montants désignés comme des 
dividendes imposables sont déductibles dans le calcul du revenu imposable. 

Disposition de parts 

De façon générale, la disposition réelle ou réputée d’une part par un porteur, que ce soit notamment à l’occasion 
d’une vente, d’un rachat au gré du Fonds ou d’un achat par le Fonds, donnera lieu à un gain en capital (ou à une 
perte en capital) correspondant à l’excédent (ou à l’insuffisance) du produit de la disposition (à l’exclusion de toute 
somme payable par le Fonds qui représente une somme devant par ailleurs être incluse dans le revenu, tel qu’il est 
décrit aux présentes), déduction faite des coûts de disposition raisonnables, par rapport au prix de base rajusté de la 
part pour le porteur. Le montant de toute perte en capital peut être réduit dans certaines circonstances.  

En vue de déterminer le prix de base rajusté des parts d’un porteur, lorsque des parts sont acquises par le porteur, on 
détermine la moyenne du coût des parts nouvellement acquises et du prix de base rajusté de toutes les parts détenues 
en propriété par le porteur en tant qu’immobilisations immédiatement avant l’acquisition. Le coût des parts acquises 
à titre de distribution de revenu ou de gains en capital auprès du Fonds sera généralement égal au montant de cette 
distribution. 

Gains et pertes en capital 

De manière générale, la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par un porteur au 
cours d’une année d’imposition doit être incluse dans le revenu du porteur pour cette année, et la moitié de toute 
perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par un porteur au cours d’une année d’imposition doit 
généralement être déduite des gains en capital imposables réalisés par le porteur au cours de l’année. Les pertes en 
capital déductibles qui excèdent les gains en capital imposables pour une année d’imposition peuvent être reportées 
rétrospectivement et déduites pour l’une des trois années d’imposition précédentes ou reportées prospectivement et 
déduites pour une année d’imposition ultérieure des gains en capital imposables nets réalisés au cours de ces années 
dans la mesure et dans les circonstances prévues dans la Loi de l’impôt. 

Impôt remboursable  

Un porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au sens de la Loi de l’impôt) pourrait être assujetti 
à un impôt remboursable supplémentaire à l’égard de certains revenus de placement, y compris les gains en capital 
imposables. 

Impôt minimum de remplacement 

En général, le revenu aux fins de l’impôt du Fonds qui est payé ou payable à un porteur qui est un particulier ou un 
certain type de fiducie et qui est désigné au titre des gains en capital nets réalisés ou des dividendes imposables, et 
les gains en capital réalisés à la disposition de parts par ce porteur, peuvent faire augmenter tout impôt minimum de 
remplacement que le porteur doit payer aux termes de la Loi de l’impôt. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., conseillers juridiques du Fonds, et de McCarthy 
Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte, pourvu qu’à la date des présentes (i) le 
Fonds soit admissible à titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt ou (ii) que 
les parts offertes aux termes des présentes soient inscrites à la cote de la TSX (ou d’une autre « bourse de valeurs 
désignée » pour l’application de la Loi de l’impôt), les parts constitueraient, si elles étaient émises à la date des 
présentes, des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par un régime enregistré 
d’épargne-retraite (« REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (« FERR »), un régime de participation 
différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études (« REEE »), un régime enregistré 
d’épargne-invalidité (« REEI ») ou un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI »), selon la définition donnée à 
chacun de ces termes dans la Loi de l’impôt. 

Même si les parts peuvent être des placements admissibles pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un FERR, 
un REEE ou un REEI, le titulaire d’un CELI ou d’un REEI, le rentier d’un REER ou d’un FERR ou le souscripteur 
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d’un REEE, selon le cas, sera assujetti à un impôt supplémentaire à l’égard des parts si celles-ci constituent des 
« placements interdits » (au sens de la Loi de l’impôt) pour le CELI, le REER, le FERR, le REEE ou le REEI. Les 
parts ne constitueront généralement pas un « placement interdit » pour un CELI, un REER, un FERR, un REEE ou 
un REEI pourvu que le titulaire du CELI ou du REEI, le rentier du REER ou du FERR ou le souscripteur du REEE, 
selon le cas, traite sans lien de dépendance avec le Fonds aux fins de la Loi de l’impôt et ne détienne pas une 
« participation notable » (comme cette expression est définie dans la Loi de l’impôt pour l’application des règles 
relatives aux placements interdits) dans le Fonds. De plus, les parts ne seront pas un « placement interdit » si elles 
constituent un « bien exclu » au sens de la Loi de l’impôt pour les fiducies régies par un CELI, un REER, un FERR, 
un REEE ou un REEI. Les particuliers qui détiennent ou qui ont l’intention de détenir des parts dans un CELI, un 
REER, un FERR, un REEE ou un REER devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité à l’égard de 
l’application potentielle des règles relatives aux placements interdits dans leur situation. 

DÉCLARATION DE RENSEIGNEMENTS À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE 

La partie XVIII de la Loi de l’impôt, qui a été adoptée pour mettre en œuvre l’Accord Canada–États-Unis pour un 
meilleur échange de renseignements fiscaux, impose des obligations de diligence raisonnable et de déclaration aux 
« institutions financières canadiennes déclarantes » à l’égard de leurs « comptes déclarables américains ». Les 
courtiers par l’intermédiaire desquels les porteurs de parts détiennent leurs parts sont assujettis à des obligations de 
diligence raisonnable et de déclaration de l’information à l’égard des comptes financiers qu’ils tiennent pour leurs 
clients. Par conséquent, les porteurs de parts pourraient devoir fournir des renseignements à leurs courtiers afin 
d’identifier les personnes des États-Unis détenant des parts ou de recenser par ailleurs les « comptes déclarables 
américains ». Si un porteur de parts est une personne des États-Unis (U.S. person) (y compris un citoyen des 
États-Unis (U.S. citizen)) ou si un porteur de parts ne fournit pas les renseignements demandés, la partie XVIII de la 
Loi de l’impôt requerra généralement que les renseignements concernant les placements du porteur de parts détenus 
dans le compte financier tenu par le courtier soient déclarés à l’ARC, à moins que les placements ne soient détenus 
dans un régime enregistré. L’ARC transmettra ensuite ces renseignements à l’Internal Revenue Service des 
États-Unis. 

En outre, aux termes des règles prévues dans la Loi de l’impôt mettant en œuvre la norme commune de déclaration 
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (les « règles relatives à la norme commune de 
déclaration »), les institutions financières canadiennes doivent signaler les comptes détenus par des résidents de 
pays étrangers qui ont accepté la communication bilatérale de renseignements avec le Canada en vertu de la norme 
commune de déclaration (les « territoires participants ») ou par certaines entités dont les « personnes détenant le 
contrôle » sont des résidents d’un territoire participant. Conformément aux règles relatives à la norme commune de 
déclaration, les institutions financières canadiennes doivent déclarer annuellement les renseignements requis à 
l’ARC chaque année civile. Ces renseignements seront échangés par l’ARC de façon bilatérale réciproque avec les 
territoires participants dont les titulaires de compte ou les personnes détenant le contrôle sont résidents. Selon les 
règles relatives à la norme commune de déclaration, les porteurs de titres de capitaux propres du Fonds seront tenus 
de fournir à leur courtier les renseignements requis sur leurs placements dans le Fonds aux fins de l’échange de 
renseignements en question, à moins que le placement ne soit détenu dans un régime enregistré. 

FACTEURS DE RISQUE 

Il y a lieu de se reporter à l’exposé figurant à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle courante (qui 
est intégrée par renvoi dans le présent prospectus) pour obtenir un exposé sur les facteurs de risque dont un 
investisseur devrait tenir compte avant de faire un placement dans le Fonds, de façon générale.  

INTÉRÊT DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique liées au présent placement seront tranchées par Blake, Cassels & 
Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour le Fonds, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour les placeurs pour 
compte. Au 15 février 2019, les associés et les autres avocats de Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l., en 
tant que groupe, et les associés et les autres avocats de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, 
étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % de toutes les catégories de titres du 
Fonds. 
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L’auditeur du Fonds est PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., qui a préparé un rapport de l’auditeur indépendant 
daté du 5 mars 2018 à l’égard des états financiers du Fonds au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016 et pour 
chacun des exercices clos le 31 décembre 2017 et le 31 décembre 2016. PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a 
fait savoir qu’il était indépendant du Fonds au sens des règles de déontologie des Chartered Professional 
Accountants of Alberta. 

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS 
DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

Le gestionnaire recevra des honoraires en contrepartie des services qu’il fournit au Fonds et il sera remboursé par 
celui-ci de tous les frais engagés dans le cadre de l’exploitation et de l’administration du Fonds. Voir la rubrique 
« Canoe EIT Income Fund — Honoraires et frais » dans le prospectus préalable. 

Il est prévu qu’un initié du Fonds (l’« initié ») achètera au plus 500 000 parts dans le cadre du placement. Compte 
tenu de la participation de cet initié au placement, le placement constitue une « opération avec une personne 
apparentée » aux termes du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). En vertu du paragraphe a) de l’article 5.5 et du 
sous-paragraphe a) du paragraphe 1) de l’article 5.7 du Règlement 61-101, le Fonds est dispensé de l’obligation 
d’évaluation officielle et de l’approbation des porteurs minoritaires étant donné que la juste valeur marchande de la 
participation de l’initié dans le placement représente moins de 25 % de la capitalisation boursière du Fonds, 
déterminée conformément au Règlement 61-101. 

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 du 
Canada, 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.  
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ATTESTATION DES PLACEURS POUR COMPTE 

Le 15 février 2019 

À notre connaissance, le prospectus préalable de base 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. 

FINANCIÈRE BANQUE  
NATIONALE INC. 

MARCHÉS MONDIAUX  
CIBC INC. 

SCOTIA  
CAPITAUX INC. 

(Signé) Gavin Brancato (Signé) Valerie Tan (Signé) Robert Hall  

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 

(Signé) Christopher Bean 

VALEURS MOBILIÈRES  
TD INC. 

BMO NESBITT  
BURNS INC. 

(Signé) Adam Luchini (Signé) Robin G. Tessier 

INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

RAYMOND  
JAMES LTÉE 

(Signé) Richard Kassabian (Signé) J. Graham Fell 

GMP VALEURS MOBILIÈRES S.E.C. VALEURS MOBILIÈRES HAYWOOD  
INC. 

(Signé) Paul Bissett (Signé) Beng Lai 

CORPORATION CANACCORD GENUITY ECHELON WEALTH  
PARTNERS INC. 

(Signé) Michael Shuh (Signé) Beth Shaw 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

CORPORATION MACKIE 
RECHERCHE CAPITAL 

PLACEMENTS MANUVIE 
INCORPORÉE 

(Signé) Naglaa Pacheco (Signé) David Keating (Signé) William Porter 


