
Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, ainsi que dans le prospectus préalable de base daté du 17 décembre 2018 auquel il se 
rapporte, tel qu’il peut être modifié ou complété, et dans chaque document intégré ou réputé être intégré par renvoi dans les présentes ou dans le 
prospectus préalable de base, tel qu’il peut être modifié ou complété, ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne 
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de SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. 

SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 
(au prospectus préalable de base daté du 17 décembre 2018) 

Nouvelle émission Le 16 juin 2020 

 

27 258 550 $ (montant maximal) 

Maximum de 1 239 025 actions privilégiées et 
de 1 239 025 actions de catégorie A 

Le présent supplément de prospectus (le présent « supplément de prospectus »), ainsi que le prospectus 
préalable de base daté du 17 décembre 2018, vise le placement d’un maximum de 1 239 025 actions privilégiées 
(les « actions privilégiées ») et d’un maximum de 1 239 025 actions de catégorie A (les « action de catégorie A ») 
de E Split Corp. (la « Société »), au prix de 10,00 $ par action privilégiée et de 12,00 $ par action de catégorie A 
(le « placement »). Les actions privilégiées et les actions de catégorie A sont émises uniquement de sorte qu’un 
nombre égal d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A soient émises et en circulation en tout temps. La 
Société est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario. 

La Société investit dans un portefeuille principalement composé d’actions ordinaires de Enbridge Inc. 
(le « portefeuille »), société nord-américaine d’oléoducs et de gazoducs, de traitement du gaz et de distribution de 
gaz naturel. 

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A sont respectivement inscrites et affichées aux fins de 
négociation à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous les symboles « ENS.PR.A » et « ENS ». Le 
12 juin 2020, les cours de clôture des actions privilégiées et des actions de catégorie A à la TSX s’établissaient 
respectivement à 10,05 $ et à 12,30 $ et la valeur liquidative par unité (composée de une action privilégiée et de une 
action de catégorie A) s’établissait à 20,88 $. La Société a demandé l’inscription des actions privilégiées et des 
actions de catégorie A visées par le présent supplément de prospectus à la cote de la TSX. L’inscription sera 
subordonnée à l’obligation, pour la Société, de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX, y compris le 
placement de ces titres auprès d’un nombre minimal de porteurs de titres. 



 

 

Prix: 10,00 $ par action privilégiée 
12,00 $ par action de catégorie A 

 

 

Prix d’offre1) 

Honoraires des 
placeurs pour 

compte 

Produit net 
revenant à la 

Société2) 
Par action privilégiée ................................................................... 10,00 $ 0,30 $ 9,70 $ 
Placement maximal total3) ........................................................... 12 390 250 $ 371 708 $ 12 018 543 $ 
Par action de catégorie A ............................................................ 12,00 $ 0,54 $ 11,46 $ 
Placement maximal total3) ........................................................... 14 868 300 $ 669 074 $ 14 199 227 $ 
    

Notes : 

1) Le prix d’offre a été établi par voie de négociation entre la Société et les placeurs pour compte (au sens donné à ce terme dans 
les présentes). Le prix d’offre par unité (au sens donné à ce terme dans les présentes) est égal ou supérieur à la dernière valeur 
liquidative par unité calculée le 12 juin 2020 (tel qu’il a été rajusté pour tenir compte des dividendes cumulés ou payables 
jusqu’à la clôture du placement et majoré des honoraires par unité des placeurs pour compte et des frais du placement). 

2) Compte non tenu des frais du placement, qui sont évalués à 85 000 $. Ces frais, de même que les honoraires des placeurs pour 
compte, seront prélevés sur le produit tiré du placement. Toutefois, les frais du placement pris en charge par la Société ne 
pourront dépasser 1,5 % du produit brut tiré du placement. En raison de la priorité des actions privilégiées, les frais du 
placement seront en réalité pris en charge par les porteurs des actions de catégorie A (tant que la valeur liquidative par unité 
excède le prix d’offre des actions privilégiées majoré des distributions cumulées et non versées sur celles-ci) et la valeur 
liquidative par action de catégorie A tiendra compte des frais du placement tant pour les actions privilégiées que pour les actions 
de catégorie A. 

3) Il n’y a pas de minimum de fonds à réunir dans le cadre du placement. La Société pourrait donc réaliser le présent 
placement même si elle ne réunit qu’une petite partie du montant du placement indiqué ci-dessus. 

Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière 
Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, 
Raymond James Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières 
Desjardins inc., Hampton Securities Limited, Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie 
incorporée et Middlefield Capital Corporation (collectivement, les « placeurs pour compte ») offrent 
conditionnellement les actions privilégiées et les action de catégorie A, sous les réserves d’usage concernant leur vente 
préalable, dans le cadre d’un placement pour compte, et sous réserve de leur émission par la Société et de leur 
acceptation par les placeurs pour compte, conformément aux conditions énoncées dans la convention de placement 
pour compte, et sous réserve de l’approbation de certaines questions d’ordre juridique par Fasken Martineau DuMoulin 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société, 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, dans le cadre du placement des actions privilégiées et des 
actions de catégorie A, les placeurs pour compte pourraient effectuer les opérations décrites à la rubrique « Mode de 
placement ». 

Un investissement dans les actions privilégiées ou dans les actions de catégorie A comporte un certain 
degré de risque. Il est important que les investisseurs éventuels tiennent compte des facteurs de risque décrits dans le 
présent supplément de prospectus, dans la notice annuelle (au sens donné à ce terme dans les présentes) et dans le 
prospectus préalable de base. Se reporter à la rubrique « Facteurs de risque ». 

Les souscriptions d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A offertes par les présentes 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. On prévoit que la clôture du placement aura lieu le 23 juin 2020, mais dans 
tous les cas au plus tard le 29 juin 2020. L’acquéreur d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A ne recevra 
qu’un avis d’exécution du courtier inscrit qui est un adhérent de la CDS et duquel ou par l’intermédiaire duquel les 
actions privilégiées ou les actions de catégorie A sont achetées. 
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GLOSSAIRE 

Dans le présent supplément de prospectus, sauf indication contraire, les termes suivants ont le sens qui leur est 
donné ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars qui figurent dans le présent supplément de 
prospectus sont libellés en dollars canadiens. 

« actionnaire » désigne un porteur d’actions de catégorie A ou d’actions privilégiées. 

« actions de catégorie A » désigne les actions de catégorie A de la Société. 

« actions de catégorie M » désigne les actions de catégorie M de la Société. 

« actions ordinaires de Enbridge » désigne les actions ordinaires de Enbridge.  

« actions privilégiées » désigne les actions privilégiées de la Société. 

« adhérents de la CDS » désigne les adhérents de la CDS. 

« AIG » désigne l’Accord Canada–États-Unis pour un meilleur échange de renseignements fiscaux. 

« ARC » désigne l’Agence du revenu du Canada. 

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc. 

« conseil d’administration » désigne le conseil d’administration de la Société. 

« conseiller en placements » désigne Middlefield Capital Corporation, en sa qualité de conseiller en valeurs de la 
Société, ou s’il y a lieu, de la société qui la remplace. 

« date d’échéance » désigne le 30 juin 2023, sous réserve de prolongations successives dont la durée pourra 
atteindre jusqu’à cinq ans, tel que le déterminera le conseil d’administration. Se reporter à la rubrique 
« La Société - Date d’échéance ». 

« date de clôture » désigne le 23 juin 2020, ou toute autre date dont pourront convenir la Société et les placeurs 
pour compte, mais qui ne pourra être postérieure au 29 juin 2020. 

« DBRS » désigne DBRS Limited. 

« dépositaire » désigne Fiducie RBC Services aux investisseurs, en sa qualité de dépositaire aux termes de la 
convention de dépôt intervenue initialement en date du 25 septembre 2009 entre le gestionnaire et le dépositaire, 
telle qu’elle a été modifiée le 29 juin 2018 pour inclure la Société ou, selon le cas, l’entité qui la remplace. 

« dividendes ordinaires » désigne les dividendes versés par la Société, sauf les dividendes sur les gains en capital. 

« dividendes sur les gains en capital » désigne les dividendes que la Société choisit de verser sur ses gains en 
capital nets réalisés. 

« Enbridge » désigne Enbridge Inc. 

« États-Unis » désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires et ses possessions. 

« gestionnaire » désigne Middlefield Limited, en sa qualité de gestionnaire de la Société ou, s’il y a lieu, l’entité qui 
la remplace. 

« jour ouvrable » désigne tout jour au cours duquel la TSX est ouverte aux fins de négociation. 

« Loi de 1933 » désigne la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, telle qu’elle peut être modifiée à 
l’occasion. 

« Loi de l’impôt » désigne la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), telle qu’elle peut être modifiée à l’occasion. 
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« ministre » désigne le ministre des Finances (Canada). 

« modifications proposées » désigne l’ensemble des propositions données visant à modifier la Loi de l’impôt qui 
ont été annoncées publiquement par le ministre, ou pour son compte, avant la date des présentes. 

« notice annuelle » désigne la notice annuelle de la de la Société datée du 18 mars 2020 pour l’exercice terminé 
le 31 décembre 2019. 

« objectifs de placement » désigne les objectifs de placement de la Société qui sont décrits à la rubrique 
« La Société – Objectifs de placement » dans le présent supplément de prospectus. 

« personne des É.-U. » a le sens qui est donné au terme U.S. person dans le Regulation S pris en application de 
la Loi de 1933.  

« placement » désigne le placement d’un maximum de 1 239 025 actions privilégiées et d’un maximum de 
1 239 025 actions de catégorie A qui est envisagé dans le présent supplément de prospectus. 

« placeurs pour compte » désigne, collectivement, Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs 
mobilières Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières 
TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Stifel 
Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Hampton Securities Limited, Corporation Mackie 
Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation. 

« portefeuille » désigne le portefeuille de placements de la Société. 

« prospectus » désigne le présent prospectus préalable de base de la Société daté du 17 décembre 2018, tel qu’il 
peut être modifié ou complété. 

« règlement » désigne le règlement pris en application de la Loi de l’impôt. 

« Règlement 81-102 » désigne le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement. 

« Règlement 81-106 » désigne le Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement. 

« règles relatives à la NCD » désigne la Norme commune de déclaration de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques. 

« restrictions en matière de placement » désigne les restrictions en matière de placement de la Société, notamment 
celles qui sont décrites à la rubrique « Restrictions en matière de placement » de la notice annuelle. 

« Société » désigne E Split Corp., société à capital variable constituée sous le régime des lois de la province de 
l’Ontario. 

« stratégie de placement » désigne la stratégie de placement de la Société qui est décrite à la rubrique 
« La Société – Stratégie de placement » dans le présent supplément de prospectus. 

« supplément de prospectus » désigne le présent le présent supplément de prospectus de la Société daté du 
16 juin 2020, tel qu’il peut être modifié. 

« TSX » désigne la Bourse de Toronto. 

« unité » désigne une unité théorique composée de une action privilégiée et de une action de catégorie A. Le nombre 
d’unités en circulation à un moment donné correspondra à la somme du nombre d’actions privilégiées et d’actions 
de catégorie A en circulation à ce moment, divisé par deux. 

« valeur liquidative » désigne la valeur liquidative. 
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« valeur liquidative de la Société » désigne (i) la valeur liquidative totale des actifs de la Société, déduction faite 
(ii) de la valeur totale des passifs de la Société (les actions privilégiées ne sont pas traitées à titre de passifs à ces 
fins), y compris toute distribution déclarée et non versée qui est payable aux actionnaires au plus tard à cette date, et 
déduction faite (iii) du capital déclaré des actions de catégorie M (10 $). 

« valeur liquidative par unité » désigne la valeur liquidative par unité, calculée de la façon indiquée dans la notice 
annuelle. 
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AVIS IMPORTANT RELATIF AUX RENSEIGNEMENTS QUI FIGURENT DANS LE PRÉSENT 
SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS ET LE PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE CONNEXE 

Le présent document est composé de deux parties. La première partie est le supplément de prospectus, qui 
décrit certaines modalités des actions privilégiées et des actions de catégorie A que la Société offre et complète et 
met à jour certains renseignements qui figurent dans le prospectus et dans les documents intégrés par renvoi dans les 
présentes et dans le prospectus. La deuxième partie est le prospectus, qui fournit des renseignements généraux. Le 
prospectus préalable de base connexe est appelé dans le présent supplément de prospectus le « prospectus ». 

Si la description des actions privilégiées et des actions de catégorie A qui figure dans le présent supplément 
de prospectus diffère de celle du prospectus, vous devriez vous fier aux renseignements qui figurent dans le présent 
supplément de prospectus. 

ÉNONCÉS PROSPECTIFS 

Certains énoncés et certains renseignements qui figurent dans le présent supplément de prospectus, 
notamment à la rubrique « Aperçu du placement », ainsi que certains renseignements sur la stratégie de placement 
de la Société constituent de l’information prospective qui comporte des risques, des impondérables et d’autres 
facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent 
substantiellement de ceux qui sont prévus dans l’information prospective. Dans le présent prospectus, les termes 
« s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « projette », « peut », « croit », « recherche », « estime », « semble » 
et autres expressions comparables (notamment leurs formes négatives ou les variations grammaticales), de même 
que la conjugaison des verbes au conditionnel ou au futur, permettent habituellement de repérer l’information 
prospective. Dans l’établissement de l’information prospective relative à la Société qui figure dans le présent 
supplément de prospectus, la Société a formulé des hypothèses notamment sur les perspectives de Enbridge et les 
perspectives des économies canadienne et mondiale, y compris, plus particulièrement, les secteurs pétrolier et 
gazier, dont les oléoducs et les gazoducs, ainsi que le traitement et la distribution du gaz naturel. Ces hypothèses 
sont fondées sur la perception de la Société quant aux tendances historiques, aux conditions actuelles et aux 
développements futurs prévus, de même qu’à d’autres facteurs que la Société juge pertinents. Bien que la Société 
soit d’avis que ces hypothèses et les attentes qui en découlent sont raisonnables, rien ne garantit que l’information 
prospective qui figure dans le présent prospectus sera exacte. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les 
résultats, les événements, les circonstances, les attentes ou les rendements réels diffèrent considérablement de ceux 
qui sont exprimés de façon explicite ou implicite dans les énoncés prospectifs comprennent notamment, sans 
restreindre le caractère général de ce qui précède, la conjoncture économique générale, les conditions politiques, la 
fiscalité, les conditions du marché et des affaires, les fluctuations des taux d’intérêts et du taux de change, la 
volatilité des titres de participation canadiens ou mondiaux ainsi que des marchés boursiers, l’évolution des lois ou 
des règlements, les poursuites judiciaires ou réglementaires inattendues, les événements catastrophiques et les autres 
facteurs indiqués à la rubrique « Facteurs de risque ». Le lecteur doit savoir que cette liste de facteurs n’est pas 
exhaustive et il ne devrait pas se fier indûment à l’information prospective en raison de l’incertitude liée à ces 
renseignements. La présente mise en garde vise l’ensemble de l’information prospective figurant dans le présent 
supplément de prospectus. Sauf dans la mesure requise par les lois applicables, la Société ne s’engage pas à mettre à 
jour ou à modifier publiquement cette information prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, 
d’événements futurs ou d’autres facteurs. 

ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT 

De l’avis de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L, s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte, si la Société est admissible à 
titre de société de placement à capital variable au sens de la Loi de l’impôt ou si les actions privilégiées ou les 
actions de catégorie A sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée (qui comprend actuellement la TSX), 
ces actions constitueront un placement admissible en vertu de la Loi de l’impôt et de son règlement d’application 
pour les fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (« REER »), des fonds enregistrés de revenu 
de retraite (« FERR »), des régimes de participation différée aux bénéfices, des régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité (« REEI »), des comptes d’épargne libre d’impôt (« CELI ») et des régimes enregistrés 
d’épargne-études (« REEE », et, collectivement, les « régimes enregistrés »). 
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Bien que les actions privilégiées ou les actions de catégorie A puissent être des placements admissibles 
pour une fiducie régie par un CELI, un REER, un REEI, un REEE ou un FERR, le titulaire d’un CELI ou d’un 
REEI, le cotisant d’un REEE ou le rentier d’un REER ou d’un FERR (un « particulier contrôlant ») sera assujetti à 
une pénalité fiscale à l’égard des actions privilégiées ou des actions de catégorie A, selon le cas, détenues dans le 
CELI, le REEE, le REEI, le REER ou le FERR, selon le cas, si ces actions constituent un « placement interdit » au 
sens des règles relatives aux placements interdits prévues dans la Loi de l’impôt. Les actions privilégiées ou les 
actions de catégorie A ne constitueront pas un « placement interdit » en vertu de la Loi de l’impôt pour un CELI, un 
REEE, un REEI, un REER ou un FERR, pourvu que le particulier contrôlant du régime enregistré visé n’ait aucun 
lien de dépendance avec la Société et n’ait pas de « participation notable » (au sens des règles relatives aux 
placements interdits prévues dans la Loi de l’impôt) dans la Société. 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 

Le présent supplément de prospectus est réputé, à la date des présentes, être intégré par renvoi dans le 
prospectus pour les besoins du placement des actions privilégiées et des actions de catégorie A offertes par les 
présentes. D’autres documents sont aussi intégrés ou réputés être intégrés par renvoi dans le prospectus et il y a lieu 
de se reporter au prospectus pour obtenir les renseignements détaillés. 

Les documents suivants, déposés auprès des commissions de valeurs mobilières ou d’autorités analogues de 
chacune des provinces et chacun des territoires du Canada, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent 
supplément de prospectus et dans le prospectus et en font partie intégrante :  

a) la notice annuelle;  

b) les états financiers annuels de la Société datés du 24 mars 2020 pour l’exercice terminé le 
31 décembre 2019; 

c) le rapport de la direction sur le rendement du fonds de la Société daté du 24 mars 2020 pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2019. 

Les documents du type de ceux qui sont mentionnés ci-dessus, y compris les déclarations de changement 
important (à l’exclusion des déclarations de changement important confidentielles), les notices annuelles, les états 
financiers intermédiaires et annuels et les rapports de la direction sur le rendement du fonds connexes, les 
déclarations d’acquisition d’entreprise et les circulaires d’information déposés par la Société auprès d’une 
commission des valeurs mobilières ou d’une autorité comparable au Canada entre la date du présent supplément de 
prospectus et la clôture du placement seront réputés être intégrés par renvoi dans le présent supplément de 
prospectus. 

Toute déclaration figurant dans le présent supplément de prospectus, le prospectus ou un document intégré 
ou réputé être intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus ou le prospectus sera réputée être 
modifiée ou remplacée pour les besoins du présent supplément de prospectus ou du prospectus, selon le cas, dans la 
mesure où une déclaration figurant dans le présent supplément de prospectus ou dans un autre document déposé par 
la suite qui est aussi intégré ou réputé être intégré par renvoi dans le présent supplément de prospectus modifie ou 
remplace cette déclaration. La déclaration qui en modifie ou en remplace une autre n’a pas à indiquer qu’elle 
modifie ou remplace une déclaration antérieure ni à inclure toute autre information mentionnée dans le document 
qu’elle modifie ou qu’elle remplace. Le fait de modifier ou de remplacer une déclaration ne sera pas réputé être une 
admission à quelque fin que ce soit selon laquelle la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment où 
elle a été faite, une information fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte d’un fait important ou une omission 
d’énoncer un fait important dont la mention est requise ou nécessaire pour qu’une déclaration ne soit pas fausse ou 
trompeuse à la lumière des circonstances dans lesquelles elle a été faite. Toute déclaration ainsi modifiée ou 
remplacée ne sera pas réputée faire partie du présent supplément de prospectus ou du prospectus, sauf dans la 
mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée. 

On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents intégrés par renvoi dans les présentes sur 
demande adressée à la Société à son siège et établissement principal situé au First Canadian Place, 100 King St. 
West, 58e étage, Toronto (Ontario) M5X 1A6, ou en ligne, à l’adresse www.sedar.com.  
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LA SOCIÉTÉ 

E Split Corp. est une société de placement à capital variable constituée sous le régime des lois de la 
province de l’Ontario aux termes de statuts constitutifs datés du 17 mai 2018, tels qu’ils ont été modifiés le 27 juin 
2018. Le siège de la Société est situé au First Canadian Place, 100 King St. West, 58e étage, Toronto 
(Ontario)  M5X 1A6. 

Bien qu’elle soit théoriquement considérée comme une société de placement à capital variable en vertu de 
la législation en valeurs mobilières des provinces du Canada, la Société n’est pas un organisme de placement 
collectif traditionnel et a obtenu des dispenses relativement à certaines des exigences du Règlement 81-102 et du 
Règlement 81-106. 

Le présent prospectus simplifié vise le placement d’un maximum de 1 239 025 actions privilégiées et d’un 
maximum de 1 239 025 actions de catégorie A de la Société aux prix de 10,00 $ par action privilégiée et de 12,00 $ 
par action de catégorie A. Le prix d’offre par unité (c’est-à-dire une action privilégiée appariée à une action de 
catégorie A) a été fixé de façon à ne pas diluer la dernière valeur liquidative par unité de la de la Société calculée 
le 12 juin 2020 (telle qu’elle a été rajustée pour tenir compte des dividendes cumulés ou payables au plus tard à la 
clôture du placement). Les actions privilégiées et les actions de catégorie A sont respectivement inscrites à la cote de 
la TSX sous les symboles « ENS.PR.A » et « ENS ». Les caractéristiques des actions privilégiées et des actions de 
catégorie A sont décrites à la rubrique « Description des actions de la Société » du prospectus. 

Objectifs de placement 

Les actions privilégiées ont comme objectifs de placement de verser aux porteurs des distributions en 
espèces trimestrielles privilégiées et cumulatives fixes et de rembourser aux porteurs à la date d’échéance le prix 
d’émission initial de 10,00 $. Les distributions trimestrielles en espèces s’établiront à 0,13125 $ par action 
privilégiée (soit 0,525 $ par année), ce qui représente un rendement annuel de 5,25 % en fonction du prix d’émission 
initial de 10,00 $ par action privilégiée jusqu’au 30 juin 2023.  

Les actions de catégorie A ont comme objectifs de placement de verser aux porteurs des distributions en 
espèces mensuelles non cumulatives et d’offrir aux porteurs la possibilité de participer à l’appréciation du capital 
grâce à l’exposition au portefeuille. Les distributions en espèces mensuelles ciblées sont de 0,13 $ par action de 
catégorie A (soit 1,56 $ par année). 

Stratégie de placement 

Le portefeuille de la Société est principalement composé d’actions ordinaires de Enbridge, société 
nord-américaine d’oléoducs et de gazoducs, de traitement du gaz et de distribution de gaz naturel. De plus, la 
Société a l’intention d’acheter des actions ordinaires de Enbridge de temps à autre sur le marché ou dans le cadre 
d’appels publics à l’épargne futurs de Enbridge. La Société offre aux investisseurs une occasion d’être davantage 
exposés à Enbridge, une des plus importantes sociétés d’infrastructures énergétiques à l’échelle mondiale.  

Portefeuille actuel 

Le tableau suivant présente des renseignements non audités sur la composition du portefeuille au 
31 mars 2020. 

 % du portefeuille 
Enbridge Inc. 85,3 % 
Trésorerie et placements à court terme 8,9 % 
Autres actifs (passifs) 5,8 % 
Total 100,0 % 

 
Date d’échéance 

La date d’échéance de la Société, date à laquelle elle rachètera la totalité des actions privilégiées et des 
actions de catégorie A, est le 30 juin 2023, sous réserve de prolongations successives dont la durée pourra 
atteindre 5 ans, tel que le déterminera le conseil d’administration. 
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APERÇU DU PLACEMENT 

Enbridge est une société d’infrastructures énergétiques nord-américaine dotée de plateformes commerciales 
stratégiques qui comprennent un réseau étendu de pipelines de pétrole brut, de liquides et de gaz naturel, de services 
publics de distribution de gaz naturel réglementés et d’actifs de production d’énergie renouvelable. Enbridge livre 
chaque jour en moyenne 2,85 millions de barils de pétrole brut grâce à ses pipelines Mainline et Express, ce qui 
représente environ 65 % des exportations de pétrole brut du Canada à destination des États-Unis. Enbridge assure 
aussi le déplacement d’environ 20 % du gaz naturel consommé aux États-Unis en servant des régions et des marchés 
clés. Les services publics réglementés de Enbridge servent environ 3,8 millions de clients résidentiels, 
commerciaux, institutionnels et industriels en Ontario et au Québec. Les actions ordinaires de Enbridge sont 
négociées à la TSX et à la New York Stock Exchange sous le symbole ENB. Enbridge a été constituée le 
13 avril 1970 en vertu de la loi des Territoires du Nord-Ouest intitulée Companies Ordinance et a été prorogée le 
15 décembre 1987 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. 

Entreprise d’infrastructure énergétique de premier plan 
en Amérique du Nord 

Croissance interne solide qui favorise les flux de trésorerie 
et l’augmentation des dividendes 

 Le conseiller en placements estime que Enbridge 
offre un portefeuille unique et diversifié d’actifs de 
premier plan et positionnés stratégiquement 

 Modèle d’affaires de pipelines et de services publics 
à faible risque 
• 98 % du BAIIA repose sur des contrats relatifs 

à l’établissement des prix en vigueur 
• 95 % des clients affichent une note de crédit 

de bonne qualité 
• <2 % des produits sont sensibles aux prix des 

marchandises 
 Le principal réseau de pipelines de pétrole brut à 

l’échelle mondiale1) 
 Le principal service public de gaz naturel en 

Amérique du Nord en fonction du volume 

 Dividendes versés aux actionnaires depuis plus de 65 ans 
 25 ans d’augmentation soutenue des dividendes, dont une 

augmentation de 10 % en 2020 
 Enbridge a une cible de ratio de distribution prudente de 

65 % 
 

Source : Enbridge, présentation aux investisseurs, juin 2020 
(en anglais seulement) 
1) Enbridge, https://www.enbridge.com/About-Us/Liquids-
Pipelines.aspx. 
Note – Mesures correspondant à la longueur. 
 

Source : Enbridge, présentation aux investisseurs, juin 2020 (en 
anglais seulement) 

 

Priorités en 2020 Rendement solide pour tous les cycles des marchandises 

  

 Déploiement du programme d’immobilisations 
garanties 

 Optimisation des activités de base 
 Croissance interne 

 Répartition disciplinée des immobilisations 
 Bilan sain et souplesse financière 

 

Source : Enbridge, résultats financiers et mise à jour des 
activités pour 2019, 14 février 2020 (en anglais seulement) 

Source : Enbridge, présentation aux investisseurs, juin 2020 (en 
anglais seulement) 
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Renseignements sur les opérations et les dividendes trimestriels des cinq dernières années 

Date 
Cours de clôture 

à la TSX 

Dividendes 
trimestriels par 

action 

30/9/2015 49,55 $ 0,465 $ 

31/12/2015 46,00 $ 0,530 $ 

31/3/2016 50,56 $ 0,530 $ 

30/6/2016 54,73 $ 0,530 $ 

30/9/2016 58,00 $ 0,530 $ 

31/12/2016 56,50 $ 0,530 $ 

31/3/2017 55,20 $ 0,583 $ 

30/6/2017 51,66 $ 0,610 $ 

30/9/2017 52,12 $ 0,610 $ 

31/12/2017 49,16 $ 0,607 $ 

31/3/2018 40,52 $ 0,671 $ 

30/6/2018 47,00 $ 0,671 $ 

30/9/2018 41,68 $ 0,671 $ 

31/12/2018 42,41 $ 0,667 $ 

31/3/2019 48,40 $ 0,738 $ 

30/6/2019 47,30 $ 0,738 $ 

30/9/2019 46,50 $ 0,738 $ 

31/12/2019 51,63 $ 0,736 $ 

31/3/2020 40,98 $ 0,810 $ 
Source : Bloomberg. Les données ont été établies par Middlefield en fonction 
des données disponibles pour les souscripteurs de Bloomberg. 

Le cours de clôture des actions ordinaires de Enbridge était de 42,13 $ le 12 juin 2020. 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur Enbridge, veuillez vous reporter à ses documents 
d’information continue déposés en format électronique sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 

Sauf tel qu’il est mentionné, les renseignements susmentionnés ont été tirés de ces sources. Les rapports et 
d’autres documents renferment des renseignements, notamment de nature financière, plus détaillés et le présent 
résumé doit être lu à la lumière de ces rapports et de ces autres documents de même que de tous les autres 
renseignements financiers et de toutes les autres notes qui y figurent. Les investisseurs et leurs conseillers financiers 
sont priés d’examiner ces documents avant d’investir dans les actions privilégiées ou les actions de catégorie A de la 
Société. 

La Société n’a pas accès à d’autres renseignements sur Enbridge que ceux qui figurent dans les documents 
d’information continue de Enbridge et dans d’autres documents publics portant sur Enbridge. De plus, la Société n’a 
pas eu l’occasion de vérifier l’exactitude ou l’exhaustivité des renseignements qui figurent dans les documents 
d’information continue de Enbridge ou dans les autres documents rendus publics pour déterminer si ces documents 
renferment une déclaration fausse ou trompeuse au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les actions 
privilégiées et les actions de catégorie A de la Société tireront principalement leur valeur de la valeur des actions 
ordinaires de Enbridge détenues par la Société, et les investisseurs et leurs conseillers financiers sont priés 
d’examiner le bien-fondé d’un investissement indirect dans les actions ordinaires de Enbridge avant d’investir dans 
les actions privilégiées ou les actions de catégorie A. 
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STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions privilégiées, d’actions de catégorie A et 
d’actions de catégorie M. Les détenteurs d’actions de catégorie M n’ont pas le droit de recevoir des dividendes et ils 
ont droit à une voix par action. Les actions de catégorie M sont rachetables au gré de la Société et du porteur au prix 
de 0,10 $ par action. À l’heure actuelle, 100 actions de catégorie M sont émises et en circulation. E Split Corp. 
Holding Trust, une fiducie établie au profit des détenteurs des actions de catégorie A et des actions privilégiées de 
temps à autre (autres que les régimes enregistrés), détient la totalité des actions de catégorie M de la Société. 

 

Autorisé 
En circulation au  

31 décembre 20191 
En circulation au  

12 juin 20201 

En circulation au  
12 juin 2020  

compte tenu du placement1 

Actions privilégiées  Illimité 32 099 700 $ 
(3 194 000 actions 

privilégiées) 

31 209 069 $ 
(3 105 380 actions 

privilégiées) 

43 661 270 $ 
(4 344 405 actions 

privilégiées) 
Actions de catégorie A Illimité 39 286 200 $ 

(3 194 000 actions de 
catégorie A) 

38 196 174 $ 
(3 105 380 actions de 

catégorie A) 

53 436 182 $ 
(4 344 405 actions de 

catégorie A) 
Actions de catégorie M Illimité 10 $ 

(100 actions de catégorie M)
10 $ 

(100 actions de catégorie M)
10 $ 

(100 actions de catégorie M)
Total de la capitalisation  71 385 910 $ 69 405 253 $ 97 097 462 $ 

Note : 

1) En fonction des cours de clôture au 12 juin 2020. 

EMPLOI DU PRODUIT 

Le produit net que la Société recevra dans l’éventualité du placement maximal sera de 26 132 769 $, après 
déduction des honoraires des placeurs pour compte et des frais du placement, qui sont estimés à 85 000 $. La Société 
a l’intention d’utiliser le produit net tiré du placement conformément aux objectifs de placement, à la stratégie de 
placement et aux restrictions en matière de placements. 

DESCRIPTION DES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ 

Certaines caractéristiques des actions privilégiées 

Distributions 

Les porteurs d’actions privilégiées inscrits au dernier jour ouvrable des mois de mars, juin, septembre et 
décembre auront droit à des distributions en espèces trimestrielles privilégiées cumulatives fixes de 0,13125 $ 
par action privilégiée jusqu’au 30 juin 2023. Ces distributions représenteraient annuellement un rendement 
d’environ 5,25 % comparativement au prix d’émission initial des actions privilégiées de 10,00 $. Comme il est 
prévu que les distributions aux porteurs d’actions privilégiées seront admissibles à titre de dividendes déterminés, le 
rendement équivalent avant impôt pour un particulier en Ontario qui est soumis au taux d’imposition marginal 
annuel le plus élevé (soit 53,53 %) s’établira à environ 6,85 % par année. Il est prévu que ces distributions 
trimestrielles seront versées par la Société avant le dernier jour ouvrable du mois suivant la période pour laquelle la 
distribution est payable. 

Les distributions sur les actions privilégiées ont été déclarées payables aux porteurs d’actions privilégiées 
au cours de chaque trimestre depuis le premier appel public à l'épargne de la Société et chacune de ces distributions 
a été versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant.  

Notation 

Les actions privilégiées sont notées Pfd-3 (élevé) par DBRS. Selon DBRS, les actions privilégiées notées 
Pfd-3 (élevé) présentent une qualité de crédit convenable. Bien que la protection des dividendes et du capital soit 
toujours considérée comme acceptable, l’entité émettrice est plutôt susceptible d’être touchée par des changements 
défavorables des conjonctures financière et économique, et d’autres conditions défavorables pourraient réduire la 
protection de la créance. En règle générale, les sociétés jouissant d’une note Pfd-3 (élevé) ont des obligations de 
premier rang dont la note se situe dans la limite supérieure de la catégorie BBB. Une notation n’est pas une 
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recommandation visant l’achat, la vente ou la détention de titres et peut à tout moment faire l’objet d’une révision ou 
d’une annulation par DBRS. Rien ne garantit qu’une note demeurera en vigueur pour une période donnée ou qu’une 
note ne sera pas retirée ou modifiée par une agence de notation à tout moment si, à son avis, les circonstances le 
justifient.  

Certaines caractéristiques des actions de catégorie A 

Distributions 

La politique du conseil d’administration de la Société sera de verser aux porteurs d’actions de catégorie A 
des distributions non cumulatives mensuelles. On prévoit que les distributions en espèces mensuelles s’établiront 
à 0,10 $ par action de catégorie A par unité. Ces distributions seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du 
mois suivant le mois à l’égard duquel la distribution sera payable. Les distributions sur les actions de catégorie A ont 
été déclarées payables aux porteurs d’actions de catégorie A au cours de chaque mois depuis le premier appel public 
à l'épargne de la Société et chacune de ces distributions a été versées au plus tard le dernier jour ouvrable du mois 
suivant.   

ANTÉCÉDENTS EN MATIÈRE DE DISTRIBUTIONS 

La Société a respecté toutes ses cibles de distribution depuis sa constitution. Le tableau suivant présente les 
distributions en espèces déclarées sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A de la Société depuis la 
clôture de son premier appel public à l’épargne. 

Catégorie d’actions Date de clôture des registres Date de versement Distribution par unité 
Privilégiée  30 septembre 2018 15 octobre 2018 0,13125 $ 
Privilégiée 31 décembre 2018 15 janvier 2019 0,13125 $ 
Privilégiée 31 mars 2019 15 avril 2019 0,13125 $ 
Privilégiée 30 juin 2019 15 juillet 2019 0,13125 $ 
Privilégiée 30 septembre 2019 15 octobre 2019 0,13125 $ 
Privilégiée 31 décembre 2019 15 janvier 2019 0,13125 $ 
Privilégiée 31 mars 2020 6 avril 2020 0,13125 $ 
Catégorie A  31 août 2018 14 septembre 2018 0,10 $ 
Catégorie A 30 septembre 2018 15 octobre 2018 0,10 $ 
Catégorie A 31 octobre 2018 15 novembre 2018 0,10 $ 
Catégorie A 30 novembre 2018 14 décembre 2018 0,10 $ 
Catégorie A 31 décembre 2018 15 janvier 2019 0,10 $ 
Catégorie A 31 janvier 2019 15 février 2019 0,10 $ 
Catégorie A 28 février 2019 15 mars 2019 0,10 $ 
Catégorie A  31 mars 2019 15 avril 2019 0,10 $ 
Catégorie A 30 avril 2019 15 mai 2019 0,10 $ 
Catégorie A 31 mai 2019 14 juin 2019 0,13 $ 
Catégorie A 30 juin 2019 15 juillet 2019 0,13 $ 
Catégorie A 31 juillet 2019 15 août 2019 0,13 $ 
Catégorie A 31 août 2019 13 septembre 2019 0,13 $ 
Catégorie A 30 septembre 2019 15 octobre 2019 0,13 $ 
Catégorie A 31 octobre 2019 15 novembre 2019 0,13 $ 
Catégorie A 30 novembre 2019 13 décembre 2019 0,13 $ 
Catégorie A 31 décembre 2019 15 janvier 2020 0,13 $ 
Catégorie A 31 janvier 2020 14 février 2020 0,13 $ 
Catégorie A 29 février 2020 13 mars 2020 0,13 $ 
Catégorie A 31 mars 2020 6 avril 2020 0,13 $ 
Catégorie A 30 avril 2020 15 mai 2020 0,13 $ 
Catégorie A 31 mai 2020 15 juin 2020 0,13 $ 
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RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE 

Les exigences en matière de dividendes de la Société au titre de la totalité de ses actions privilégiées, 
compte tenu de l’émission maximale d’actions privilégiées en vertu du placement, se sont chiffrées à 2 280 813 $ 
pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019. Le revenu tiré des placements de la Société pour cette 
période s’est élevé à 4 841 108 $, soit 2,12 fois le total des exigences en matière de dividendes sur les actions 
privilégiées pour cette période, compte tenu de l’émission maximale d’actions privilégiées et d’actions de 
catégorie A en vertu du placement. 

Si le produit net du placement maximal avait été investi pour la période de 12 mois décrite ci-dessus, le 
revenu tiré des placements de la Société pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2019 se serait chiffré à 
6 719 924 $, soit 2,95 fois le total des exigences en matière de dividendes sur les actions privilégiées. 

FOURCHETTE DES COURS ET VOLUMES DE NÉGOCIATION 

Le tableau suivant présente, pour chacun des mois indiqués, les cours extrêmes et le volume de négociation 
des actions privilégiées et des actions de catégorie A à la TSX ainsi que les valeurs liquidatives extrêmes des actions 
de catégorie A. 

 Valeur 
liquidative - unité Cours - Action de catégorie A Cours - Action privilégiée 

2019 Plancher Plafond Plancher Plafond Volume Plancher Plafond Volume 
Juillet 22,53 $ 24,75 $ 12,54 $ 14,33 $ 359 311  10,08 $ 10,23 $ 98 400  
Août 22,26 $ 23,40 $ 12,15 $ 12,70 $ 258 489  10,16 $ 10,27 $ 80 250  
Septembre 22,98 $ 24,61 $ 12,39 $ 13,75 $ 135 105  10,22 $ 10,30 $ 43 266  
Octobre 23,18 $ 24,43 $ 12,81 $ 13,95 $ 141 850  10,20 $ 10,47 $ 98 212  
Novembre 24,53 $ 25,87 $ 13,96 $ 15,07 $ 170 464  10,16 $ 10,44 $ 134 400  
Décembre 25,59 $ 26,45 $ 14,80 $ 15,50 $ 150 028  10,25 $ 10,47 $ 79 960  
2020         
Janvier 25,88 $ 27,23 $ 15,20 $ 16,00 $ 156 709  10,25 $ 10,40 $ 50 493  
Février 25,20 $ 28,41 $ 13,68 $ 16,88 $ 240 050  10,35 $ 10,55 $ 54 809  
Mars 17,53 $ 26,21 $ 8,46 $ 15,05 $ 472 693  8,55 $ 10,40 $ 174 060  
Avril 19,40 $ 21,87 $ 9,68 $ 12,38 $ 207 483  9,00 $ 9,96 $ 169 859  
Mai 20,71 $ 22,57 $ 11,39 $ 12,56 $ 117 344  9,67 $ 10,39 $ 187 059  
Du 1er au 
15 juin 20,55 $ 22,39 $ 12,05 $ 13,25 $ 83 172  10,00 $ 10,39 $ 160 150  

Note : 
1) La valeur liquidative est fondée sur les cours de clôture. 
Source : Bloomberg, Middlefield. Au 15 juin 2020. 

Le 12 juin 2020, les cours de clôture des actions privilégiées et des actions de catégorie A à la TSX 
s’établissaient respectivement à 10,05 $ et à 12,30 $. La dernière valeur liquidative par unité calculée avant 
l’établissement du prix du placement le 12 juin 2020 était de 20,88 $. Au 12 juin 2020, les unités étaient négociées 
avec une prime de 7,04 % par rapport à la valeur liquidative. 

MODE DE PLACEMENT 

Aux termes d’une convention de placement pour compte intervenue avec prise d’effet à la date des 
présentes (la « convention de placement pour compte »), les placeurs pour compte ont accepté d’agir à titre de 
placeurs pour compte de la Société, pour offrir les actions privilégiées et les actions de catégorie A aux fins de 
vente, dans le cadre d’un placement pour compte, sous les réserves d’usage concernant leur émission par la Société. 
Les prix d’émission des actions privilégiées et des actions de catégorie A ont été établis par voie de négociation 
entre la Société et les placeurs pour compte. Les placeurs pour compte recevront des honoraires de 0,30 $ (3 %) pour 
chaque action privilégiée vendue et des honoraires de 0,54 $ (4,5 %) pour chaque action de catégorie A vendue et 
obtiendront le remboursement des menues dépenses qu’ils auront engagées. Les placeurs pour compte pourraient 
former un sous-groupe de placement pour compte qui pourra comprendre d’autres courtiers en valeurs inscrits et 
déterminer les honoraires qu’ils leur verseront et qui seront prélevés sur leurs propres honoraires. Bien que les 
placeurs pour compte aient accepté de faire de leur mieux afin de vendre les actions privilégiées et les actions de 
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catégorie A offertes aux termes du présent prospectus, ils ne sont pas tenus d’acheter les actions privilégiées et les 
actions de catégorie A qui ne sont pas vendues. 

Aux termes de la convention de placement pour compte, les placeurs pour compte pourront, à leur 
appréciation, d’après leur évaluation de l’état des marchés financiers et dans certains cas précis, résilier la 
convention de placement pour compte. Les souscriptions d’actions privilégiées et d’actions de catégorie A 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.  

La Société a demandé l’inscription des actions privilégiées et des actions de catégorie A visées par le 
présent supplément de prospectus à la cote de la TSX. L’inscription sera subordonnée à l’obligation, pour la Société, 
de remplir toutes les conditions d’inscription de la TSX, y compris le placement de ces titres auprès d’un nombre 
minimal de porteurs de titres. 

Il est interdit aux placeurs pour compte, pendant la durée du placement, d’offrir d’acheter ou d’acheter des 
actions privilégiées ou des actions de catégorie A. Cette restriction fait l’objet de certaines dispenses, dans la mesure 
où l’offre d’achat ou l’achat n’est pas effectué dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur le marché des 
actions privilégiées ou des actions de catégorie A ou de faire monter le cours de ces actions. Ces exceptions 
comprennent l’offre d’achat ou l’achat autorisé aux termes des règles et des règlements de la bourse pertinente 
concernant la stabilisation du marché et les activités de maintien passif du marché, ainsi qu’une offre d’achat ou un 
achat effectué pour un client et pour le compte de celui-ci, lorsque l’ordre n’a pas été sollicité pendant la période de 
distribution. Dans le cadre du présent placement, les placeurs pour compte peuvent effectuer des opérations à l’égard 
de leur position. De telles opérations pourront être entreprises ou interrompues à tout moment pendant le placement. 

Les actions privilégiées et les actions de catégorie A n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Loi 
de 1933, ou en vertu toute loi sur les valeurs mobilières d’un État des États-Unis, et sous réserve de certaines 
dispenses, elles ne peuvent être offerts ou vendues aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis. Les placeurs 
pour compte ont accepté de ne pas offrir aux fins de vente, vendre ni livrer les actions privilégiées ou les actions de 
catégorie A aux États-Unis ou à une personne des États-Unis. 

INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES CANADIENNES 

De l’avis de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques de la Société, et de 
McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte, le texte qui suit résume les 
principales incidences fiscales fédérales canadiennes qui s’appliquent habituellement aux investisseurs qui, pour 
l’application de la Loi de l’impôt et à tout moment important, sont ou sont réputés être des résidents du Canada, 
détiennent leurs actions privilégiées et leurs actions de catégorie A à titre d’immobilisations et n’ont pas de lien de 
dépendance avec la Société ni ne sont membres de son groupe. Le présent résumé repose sur les dispositions 
actuelles de la Loi de l’impôt et du règlement et sur l’interprétation que font les conseillers juridiques des politiques 
administratives et des pratiques de cotisation actuelles publiées par l’ARC. Le présent résumé repose sur l’hypothèse 
selon laquelle les actions de catégorie A et les actions privilégiées seront inscrites en tout temps à la cote d’une 
bourse de valeurs désignée au Canada (ce qui comprend actuellement la TSX). Le présent résumé est fondé sur 
l’hypothèse selon laquelle la Société sera en tout temps une société de placement à capital variable en vertu de la Loi 
de l’impôt. Le présent résumé est fondé sur l’hypothèse selon laquelle la Société respectera en tout temps ses 
objectifs de placement et ses restrictions en matière de placement. Le présent résumé est également fondé sur une 
attestation d’un dirigeant du gestionnaire en ce qui a trait à certaines questions de fait.  

Le présent résumé tient également compte de l’ensemble des modifications proposées et repose sur 
l’hypothèse selon laquelle les modifications proposées seront adoptées dans la forme proposée. Rien ne garantit que 
les modifications proposées seront adoptées ni, si elles le sont, qu’elles le seront dans la forme proposée. Le présent 
résumé ne présente pas toutes les incidences fiscales fédérales canadiennes possibles et, plus précisément, ne décrit 
pas les incidences fiscales liées à la déductibilité de l’intérêt sur les fonds empruntés pour acquérir des actions de 
catégorie A ou des actions privilégiées. Le présent résumé ne tient pas compte des modifications du droit, que ce soit 
par voie législative, gouvernementale ou judiciaire, ni ne prévoit de telles modifications, outre les modifications 
proposées. Le présent résumé ne traite pas des incidences fiscales étrangères, provinciales ou territoriales qui 
pourraient différer des incidences fiscales fédérales canadiennes indiquées dans les présentes. Le présent résumé ne 
s’applique pas (i) à un actionnaire qui est une « institution financière » au sens donné à ce terme au paragraphe 
142.2 de la Loi de l’impôt, (ii) à un actionnaire dans lequel une participation constitue un « abri fiscal déterminé » 
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au sens donné à ce terme à l’alinéa 143.2(1) de la Loi de l’impôt, (iii) à un actionnaire visé par les règles de 
déclaration dans la « monnaie fonctionnelle » du paragraphe 261 de la Loi de l’impôt, ou (iv) à un actionnaire qui 
conclut un « contrat dérivé à terme » au sens donné à ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt, 
relativement aux actions privilégiées ou aux actions de catégorie A. 

Le présent résumé est exclusivement d’ordre général et ne constitue pas des conseils juridiques ou 
fiscaux à un investisseur. Par conséquent, il est conseillé aux investisseurs éventuels de consulter leur propre 
conseiller en fiscalité pour obtenir des conseils en fonction de leur situation personnelle. 

Traitement fiscal de la Société 

Le gestionnaire a avisé les conseillers juridiques que la Société est actuellement admissible et qu’elle a 
l’intention d’être admissible à tout moment pertinent à titre de « société de placement à capital variable » au sens de 
la Loi de l’impôt. À titre de société de placement à capital variable, la Société a droit, dans certaines circonstances, à 
un remboursement de l’impôt qu’elle a payé ou qu’elle devra payer relativement à ses gains en capital nets réalisés. 
En outre, à titre de société de placement à capital variable, la Société a le droit de maintenir un compte de dividendes 
sur les gains en capital dans lequel les dividendes sur les gains en capital pourront être versés et qui seront traités en 
tant que gains en capital entre les mains des actionnaires de la Société (se reporter à la rubrique « Traitement fiscal 
des actionnaires » ci-dessous). Dans certaines circonstances, si la Société a comptabilisé un gain en capital au cours 
d’une année d’imposition, elle pourra choisir de ne pas verser de dividendes sur les gains en capital durant cette 
année d’imposition, mais plutôt de payer un impôt remboursable sur les gains en capital, qui pourrait être 
ultérieurement remboursable, en totalité ou en partie, au versement de dividendes sur les gains en capital suffisants 
ou lors de rachats admissibles. 

Dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la Société est tenue d’inclure dans son revenu le 
montant de tous les dividendes qu’elle aura reçus au cours de l’année. Dans le calcul de son revenu pour une année 
d’imposition, la Société est normalement autorisée à déduire tous les dividendes qu’elle aura reçus de Enbridge et 
d’autres sociétés canadiennes imposables. 

La Société a choisi, conformément à la Loi de l’impôt, de voir ses « titres canadiens » (y compris les 
actions ordinaires de Enbridge) traités comme des immobilisations. Un tel choix fera en sorte que les gains réalisés 
ou les pertes subies par la Société sur ses titres canadiens seront traités comme des gains ou des pertes en capital. 

La Société est admissible à titre d’« intermédiaire financier constitué en société » (au sens donné à ce terme 
dans la Loi de l’impôt) et, par conséquent, elle n’est pas assujettie à l’impôt prévu à la Partie IV.1 de la Loi de 
l’impôt sur les dividendes qu’elle aura reçus et n’a généralement pas d’impôt à payer en vertu de la Partie VI.1 de la 
Loi de l’impôt sur les dividendes qu’elle verse sur des « actions privilégiées imposables » (au sens donné à ce terme 
dans la Loi de l’impôt). En tant que société de placement à capital variable (à distinguer d’une « société de 
placement » au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), la Société est habituellement assujettie à un impôt 
remboursable de 38⅓ % en vertu de la Partie IV de la Loi de l’impôt sur les dividendes imposables qu’elle aura 
reçus au cours de l’année de la part de Enbridge et sur les autres dividendes imposables dans la mesure où le 
montant est déductible dans le calcul du revenu imposable de la Société. Cet impôt est remboursable au moment du 
versement, par la Société, de dividendes ordinaires de valeur suffisante. 

Les primes que la Société tire de la vente d’options d’achat couvertes qui ne seront pas exercées avant la fin 
de l’année constitueront des gains en capital pour la Société réalisés au cours de l’année pendant laquelle elles seront 
reçues, à moins que ces primes soient reçues par la Société à titre de revenus provenant d’une entreprise exerçant 
des activités d’achat et de vente de titres ou que la Société ait effectué une ou plusieurs opérations considérées 
comme une affaire comportant un risque sur le plan commercial. La Société achète les actions ordinaires de 
Enbridge et d’autres titres dans le but de toucher des dividendes pendant la durée de vie de la Société et vend des 
options d’achat couvertes et achète des options de vente en espèces dans le but d’accroître le rendement du 
portefeuille au-delà des dividendes reçus sur les titres en portefeuille. Par conséquent, compte tenu de ce qui précède 
et conformément aux politiques administratives publiées par l’ARC, la Société traite et déclare les opérations qu’elle 
a effectuées sur les titres qui composent le portefeuille et les options sur ces titres seront traitées et déclarées par la 
Société comme réalisées sur le compte de capital. 

Les primes que la Société recevra sur les options d’achat couvertes (ou des options de vente couvertes en 
espèces) qui seront par la suite exercées seront incluses aux fins du calcul du produit de disposition (ou déduites aux 
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fins du calcul du prix de base rajusté) pour la Société des titres dont elle aura procédé à la disposition (ou qu’elle 
aura acquis) à l’exercice de ces options d’achat (ou de vente). En outre, si les primes se rapportent à une option 
octroyée au cours d’une année antérieure de sorte qu’elles constituent un gain en capital pour la Société pour l’année 
d’imposition antérieure, ce gain en capital pourrait être annulé. 

Dans le calcul du prix de base rajusté d’un titre détenu par la Société, la Société sera habituellement tenue 
de faire la moyenne du prix de ce titre avec le prix de base rajusté de tous les autres titres identiques dont elle est 
propriétaire. 

Une perte en capital subie par la Société à la disposition d’un titre sera considérée comme une perte 
apparente pour l’application de la Loi de l’impôt si la Société, ou une personne « affiliée » à la Société (au sens de la 
Loi de l’impôt), acquiert un titre identique (un « bien de remplacement ») dans les 30 jours précédant et suivant la 
disposition, et que la Société, ou une personne affiliée à la Société, détient toujours le bien de remplacement 30 jours 
après la disposition initiale. Si une perte est différée, la Société ne peut la déduire de ses gains en capital avant la 
vente du bien de remplacement et la Société, ou une personne affiliée à la Société, ne refera pas l’acquisition du bien 
de remplacement dans les 30 jours précédant ou suivant la vente. 

Distributions 

La politique de la Société est de verser des distributions trimestrielles sur les actions privilégiées et des 
distributions mensuelles sur les actions de catégorie A, en plus de verser des distributions exceptionnelles de fin 
d’exercice aux porteurs d’actions de catégorie A lorsqu’elle dispose de gains en capital nets imposables à l’égard 
desquels elle serait normalement assujettie à l’impôt (à l’exception que des gains en capital imposables réalisés au 
moment de la vente d’options en cours à la fin de l’exercice) ou si la Société doit verser un dividende afin de 
recouvrer un impôt remboursable qui n’est pas autrement recouvrable au moment du versement de dividendes 
mensuels.  

Traitement fiscal des actionnaires 

Les actionnaires doivent inclure dans leur revenu les dividendes ordinaires que leur verse la Société. Pour 
les actionnaires qui sont des particuliers, les dividendes ordinaires sont assujettis aux règles en matière de majoration 
et de crédit d’impôt pour dividendes qui s’appliquent aux dividendes imposables versés par les sociétés canadiennes 
imposables, y compris les règles en matière de majoration et de crédit d’impôt bonifiés pour dividendes ordinaires 
désignés comme dividendes déterminés par la Société. Pour les actionnaires qui sont des sociétés, sauf des 
« institutions financières déterminées » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt), les dividendes ordinaires 
sont normalement déductibles au moment du calcul du revenu imposable de la Société. Dans certains cas, le 
paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt traitera un dividende imposable reçu par un actionnaire qui est une société à 
titre de produit de disposition ou de gain en capital. Les actionnaires qui sont des sociétés devraient consulter leurs 
propres conseillers en fiscalité compte tenu de leur situation personnelle. 

L’actionnaire qui est une institution financière déterminée pourra déduire les dividendes ordinaires reçus 
sur une catégorie d’actions précise dans le calcul de son revenu imposable seulement a) si l’institution financière 
déterminée n’a pas acquis ces actions dans le cours normal de ses activités ou b) si, au moment où l’institution 
financière déterminée reçoit les dividendes, ces actions sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée au 
Canada et que les dividendes sont reçus à l’égard d’au plus 10 % des actions de cette catégorie en circulation, par 
(i)  l’institution financière déterminée ou (ii) l’institution financière déterminée et les personnes avec lesquelles elle 
a un lien de dépendance (au sens de la Loi de l’impôt). À ces fins, le bénéficiaire d’une fiducie est réputé recevoir le 
montant de tout dividende reçu par la fiducie et attribué à celui-ci, à compter du moment où la fiducie l’aura reçu, et 
le membre d’une société de personnes est considéré comme ayant reçu sa quote-part de tout dividende reçu par la 
société de personnes, à compter du moment où elle l’aura reçu. 

Les dividendes ordinaires qu’une société reçoit (à l’exception d’une « société privée » ou d’un 
« intermédiaire financier constitué en société », au sens donné à ces termes sont dans la Loi de l’impôt) sur les 
actions privilégiées sont généralement assujettis à un impôt de 10 % en vertu de la Partie IV.1 de la Loi de l’impôt 
dans la mesure où ces dividendes sont déductibles au moment du calcul du revenu imposable de la société. 
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L’actionnaire qui est une société privée ou une autre société contrôlée directement ou indirectement par un 
particulier ou au profit d’un particulier (à l’exception d’une fiducie) ou un groupe lié de particuliers (à l’exception 
des fiducies) est généralement assujetti à un impôt remboursable de 38⅓ % en vertu de la Partie IV de la Loi de 
l’impôt sur les dividendes ordinaires reçus sur les actions privilégiées et les actions de catégorie A, dans la mesure 
où ces dividendes sont déductibles au moment du calcul du revenu imposable de l’actionnaire. Lorsque l’impôt 
prévu par la Partie IV.1 s’applique également à un dividende ordinaire qu’une société reçoit, le taux de l’impôt 
payable par la société en vertu de la partie IV est ramené à 10 % du montant de ce dividende ordinaire. 

Le montant du dividende sur les gains en capital reçu par un actionnaire de la Société est considéré comme 
un gain en capital de cet actionnaire découlant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année 
d’imposition de l’actionnaire au cours de laquelle le dividende sur les gains en capital est reçu. 

Il ne sera pas nécessaire que l’actionnaire déclare le montant d’un paiement qu’il a reçu de la Société à titre 
de remboursement de capital sur une action privilégiée ou une action de catégorie A au moment du calcul de son 
revenu. En lieu et place, ce montant viendra réduire le prix de base rajusté de l’action en question pour l’actionnaire. 
Dans la mesure où le prix de base rajusté pour l’actionnaire serait normalement un montant négatif, l’actionnaire 
sera considéré comme ayant constaté un gain en capital à ce moment et le montant de ce gain en capital réputé sera 
ajouté au prix de base rajusté pour l’actionnaire. Se reporter à la rubrique « Disposition d’actions » ci-dessous. 

Disposition d’actions 

Au moment du rachat ou d’une autre disposition d’action privilégiée ou d’action de catégorie A, un gain en 
capital (ou une perte en capital) sera réalisé (ou subie) dans la mesure où le produit de disposition de l’action est 
supérieur (ou inférieur) au total du prix de base rajusté de l’action et du coût raisonnable de disposition. Si 
l’actionnaire est une société, le montant des dividendes ordinaires reçus à l’égard d’une action peut, dans certaines 
circonstances, être déduit d’une perte en capital découlant de la disposition de cette action. Des règles analogues 
s’appliquent à une société de personnes ou à une fiducie dont une société, une société de personnes ou une fiducie 
est membre ou bénéficiaire.  

La moitié d’un gain en capital (un gain en capital imposable) est incluse dans le calcul du revenu et la 
moitié d’une perte en capital (une perte en capital déductible) doit être déduite des gains en capital imposables 
conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt. L’actionnaire qui est une « société privée sous contrôle 
canadien » (au sens donné à ce terme dans la Loi de l’impôt) sera tenu de payer un impôt remboursable additionnel 
sur son revenu de placement total, qui comprend un montant au titre des gains en capital imposables. 

Les particuliers (sauf certaines fiducies) qui réalisent des gains en capital nets ou des dividendes pourraient 
être assujettis à l’impôt minimum de remplacement en vertu de la Loi de l’impôt. 

En règle générale, les actions privilégiées et les actions de catégorie A seront admissibles à titre de « titres 
canadiens » pour les besoins du choix irrévocable effectué en vertu de la Loi de l’impôt afin de faire en sorte que 
tous les titres canadiens détenus par l’investisseur soient réputés être des immobilisations et que toutes les 
dispositions de titres canadiens détenus par l’investisseur soient considérées comme des dispositions 
d’immobilisations pour l’application de la Loi de l’impôt. Comme ce choix n’est pas offert à tous les contribuables 
en toutes circonstances, les investisseurs éventuels qui envisagent de faire un tel choix devraient consulter leurs 
conseillers en fiscalité. 

Imposition des régimes enregistrés 

Les régimes enregistrés, en tant qu’actionnaires, seront habituellement exonérés de l’impôt sur tout 
dividende ou autre revenu tiré d’actions privilégiées ou d’actions de catégorie A et sur les gains en capital réalisés à 
la vente, au rachat ou à la disposition de ces actions. Lorsque des liquidités ou des titres sont retirés d’un régime 
enregistré, sauf d’un CELI (ou dans certains cas d’un REEI ou d’un REEE), le titulaire du régime enregistré sera 
normalement tenu de payer l’impôt sur le revenu selon le montant en espèces ou la juste valeur marchande des titres 
retirés, à moins que les liquidités ou les titres soient transférés dans un autre régime enregistré conformément à la 
Loi de l’impôt. 
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Communication de l’information financière internationale 

Les courtiers par l’intermédiaire desquels les actionnaires détiennent leurs actions privilégiées ou leurs 
actions de catégorie A sont assujettis aux obligations en matière d’inscription, de cueillette de renseignements et de 
déclaration prévues dans la partie XVIII de la Loi de l'impôt, qui a entraîné l’application de l’AIG en ce qui a trait 
aux « comptes financiers » que ces courtiers tiennent pour le bénéfice de leurs clients. Les actionnaires, ou la 
personne détenant le contrôle d’un actionnaire, devra normalement fournir à leur courtier des renseignements relatifs 
à leur citoyenneté, à leur lieu de résidence et, s’il y a lieu, à leur numéro d’identification de contribuable fédéral aux 
États-Unis. Si un actionnaire est une personne des États-Unis (ce qui comprend un citoyen américain ou le titulaire 
d’une carte verte qui est un résident du Canada) ou si un actionnaire omet de fournir les renseignements demandés, 
la partie XVIII de la Loi de l’impôt et l’AIG prévoiront habituellement que les renseignements sur les placements de 
l’actionnaire dans la Société doivent être déclarés à l’ARC, sauf si les placements sont détenus dans le cadre d’un 
régime enregistré. L’ARC devra fournir ces renseignements à l’Internal Revenue Service des États-Unis. 

De plus, la Loi de l’impôt renferme des obligations en matière de communication de l’information qui 
entraînent l’adoption des règles relatives à la NCD. Conformément aux règles relatives à la NCD, les « institutions 
financières canadiennes » sont tenues d’utiliser des procédures afin de cibler les comptes détenus par les résidents de 
pays étrangers (sauf les États-Unis), ou détenus par certaines entités dont les « personnes détenant le contrôle » 
résident dans un pays étranger (sauf les États-Unis). Les règles relatives à la NCD prévoient que les institutions 
financières canadiennes doivent déclarer à l’ARC les renseignements requis une fois par année. Ces renseignements 
seraient disponibles aux fins d’échange sur une base mutuelle et bilatérale avec les territoires dans lesquels résident 
les actionnaires ou les personnes détenant le contrôle des actionnaires. Aux termes des règles relatives à la NCD, les 
actionnaires seront tenus de fournir ces renseignements sur leur placement dans la Société à leur courtier pour les 
besoins de cet échange de renseignements, sauf si les actions privilégiées ou les actions de catégorie A sont détenues 
dans un régime enregistré. 

FACTEURS DE RISQUE 

Un placement dans les actions privilégiées et les actions de catégorie A comporte certains facteurs de 
risque que les investisseurs éventuels devraient examiner avant d’acheter des actions. Avant d’investir dans les 
actions privilégiées et les actions de catégorie A, les investisseurs éventuels devraient examiner attentivement les 
risques indiqués dans la notice annuelle à la rubrique « Facteurs de risque » et dans les autres documents intégrés par 
renvoi dans le présent supplément de prospectus et dans le prospectus, tels qu’ils peuvent être mis à jour par le dépôt 
ultérieur d’autres documents de la Société auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada. 

INTÉRÊTS DES EXPERTS 

Certaines questions d’ordre juridique portant sur le placement seront examinées par Fasken Martineau 
DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le compte de la Société, et par McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., pour le 
compte des placeurs pour compte. En date des présentes, les associés et les avocats salariés de Fasken Martineau 
DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, et les associés et les avocats salariés de McCarthy Tétrault 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant que groupe, détenaient chacun moins de un pour cent des actions privilégiées ou des 
actions de catégorie A de la Société en circulation. 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a fourni un rapport de l’auditeur indépendant daté du 24 mars 2020 qui porte 
sur l’état de la situation financière de la Société au 31 décembre 2019. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est indépendant 
au sens des règles de déontologie de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario.  

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES, DÉPOSITAIRE, 
AGENT CHARGÉ DES OPÉRATIONS DE PRÊT DE TITRES ET AUDITEUR 

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts  

Middlefield Capital Corporation est l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts pour les 
actions privilégiées et les actions de catégorie A à ses bureaux principaux de Toronto (Ontario). 
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Dépositaire 

Fiducie RBC Services aux Investisseurs est le dépositaire des actifs de la Société et pourra mandater des 
dépositaires adjoints qu’elle jugera appropriés dans les circonstances. L’adresse du dépositaire est le 
335 8th Avenue S.W., 23e étage, Calgary (Alberta) T2P 1C9. Aux termes de la convention de dépôt, le dépositaire 
conserve la garde des actifs de la Société et fournira des services à cet égard. 

Agent chargé des prêts de titres  

Fiducie RBC Services aux investisseurs (en cette qualité, l’« agent chargé des prêts de titres »), agit à 
titre d’agent chargé des prêts auprès de la Société aux termes d’une convention de prêt de titres (la « convention de 
prêt de titres »), datée du 15 avril 2011, telle qu’elle a été modifiée le 28 juin 2018. Le siège de l’agent chargé des 
prêts de titres est situé à Toronto, au Canada. L’agent chargé des prêts de titres n’est pas un membre du même 
groupe que le gestionnaire. Aux termes de la convention de prêt de titres, la Société recevra une sûreté 
correspondant au moins à 105 % de la valeur des titres prêtés. En général, la sûreté est composée de liquidités et 
d’obligations du gouvernement du Canada ou de l’une ou l’autre des provinces canadiennes, ou encore du 
gouvernement des États-Unis ou de ses organismes ou elle pourrait être garantie par l’un de ces gouvernements ou 
de ces organismes. La sûreté pourrait également être composée de titres qui sont convertibles ou échangeables 
contre des titres du même émetteur que les titres prêtés. Conformément à la convention de prêt de titres, l’agent 
chargé des prêts de titres a accepté d’indemniser le gestionnaire à l’égard des pertes directes subies qui découlent 
d’actes de négligence, de fraude ou d’inconduite volontaire de la part de l’agent chargé des prêts de titres dans le 
cadre de l’exécution de ses obligations, sous réserve de restrictions prévues dans la convention de prêt de titres. Le 
gestionnaire et l’agent chargé des prêts de titres ont le droit de résilier la convention de prêt de titres sur remise d’un 
préavis de cinq (5) jours ouvrables.  

Auditeurs 

L’auditeur indépendant de la Société est Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. L’adresse de l’auditeur est 
Bay Adelaide Centre, 8 Adelaide Street West, bureau 200, Toronto (Ontario) M5H 0A9. L’approbation des 
actionnaires ne sera pas obtenue avant d’effectuer un remplacement de l’auditeur de la Société, mais un avis écrit 
sera envoyé aux actionnaires au moins 60 jours avant l’entrée en vigueur d’un tel changement. 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère 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 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 consultera éventuellement un avocat. 
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Le 16 juin 2020 

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 du Canada. 
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