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Le 23 avril 2019 

NOTICE ANNUELLE

Placement des parts de série A, de série F et de série I des OPC alternatifs suivants :

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First 

Fonds alternatif conservateur Forge First

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces parts. Quiconque donne à entendre le contraire commet une 
infraction. 

Les Fonds et les parts des Fonds offerts aux termes de la présente notice annuelle ne sont pas inscrits auprès de la Securities and Exchange 
Commission des États-Unis et ne sont vendus aux États-Unis qu’aux termes de dispenses d’inscription. 
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DÉSIGNATION ET CONSTITUTION DES FONDS 

Le Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First et le Fonds alternatif conservateur Forge First 
(individuellement et collectivement, un ou les « Fonds ») sont des organismes de placement collectif (« OPC ») 
alternatifs établis en tant que fiducies sous le régime des lois de l’Ontario. Les Fonds sont régis par une déclaration de 
fiducie cadre datée du 1er mai 2014, en sa version modifiée et mise à jour le 29 mars 2019 (la « déclaration de 
fiducie »). Les Fonds ont été initialement créés le 1er mai 2014 en tant que fonds d’investissement fermés offerts 
uniquement aux termes de dispenses de prospectus. Avant le 29 mars 2019, le Fonds alternatif à positions acheteur et 
vendeur Forge First était appelé « Forge First Long Short Trust » et le Fonds alternatif conservateur Forge First, 
« Forge First Multi-Strategy Trust ». Avec prise d’effet vers le 29 mars 2019, en vue de viser le placement des titres 
du Fonds au moyen d’un prospectus, la déclaration de fiducie régissant les Fonds a été modifiée et mise à jour afin de 
la rendre conforme au Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement (la Norme canadienne 81-102 ailleurs qu’au 
Québec) (le « Règlement 81-102 »). Avec prise d’effet à la même date, les Fonds ont modifié leurs objectifs et 
stratégies de placement afin de se conformer au Règlement 81-102. 

Forge First Asset Management Inc. (le « gestionnaire », « FFAM », « notre », « nos » ou « nous ») est le fiduciaire, 
le gestionnaire de fonds d’investissement et le gestionnaire de portefeuille des Fonds. Le gestionnaire est une société 
par actions constituée sous le régime des lois de l’Ontario le 25 novembre 2011 sous la dénomination « Cedarbush 
Investment Management Inc. », qui a changé sa dénomination pour « Forge First Asset Management Inc. » le 30 juillet 
2012. Le siège des Fonds et du gestionnaire est situé au 18 King Street East, Suite 901, Toronto (Ontario) M5C 1C4. 

RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PLACEMENT DES FONDS 

Restrictions en matière de placement 

Les Fonds sont assujettis à certaines restrictions et pratiques énoncées dans la législation en valeurs mobilières, 
y compris le Règlement 81-102. Cette législation a été conçue dans le but de garantir que les placements du Fonds 
sont diversifiés et relativement liquides et également d’assurer la gestion convenable du Fonds. Chacun des Fonds se 
conforme aux restrictions et aux pratiques ordinaires concernant les placements prévus dans la législation. Il est 
possible d’obtenir un exemplaire de ces restrictions et pratiques en adressant une demande au gestionnaire. 

Les objectifs de placement fondamentaux de chacun des Fonds sont énoncés dans le prospectus simplifié des Fonds. 
Toute modification des objectifs de placement d’un Fonds requiert l’approbation de la majorité des investisseurs à une 
assemblée convoquée à cette fin. Le gestionnaire peut modifier à son appréciation les stratégies de placement d’un 
Fonds. 

Admissibilité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu 

Les Fonds sont actuellement admissibles à titre de fiducies de fonds commun de placement en vertu de la Loi de 
l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »), et devraient le demeurer. Par conséquent, les parts du Fonds 
devraient être en tout temps des placements admissibles pour les fiducies régies par les régimes enregistrés d’épargne-
retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les comptes 
d’épargne libre d’impôt, les régimes enregistrés d’épargne-études et les régimes enregistrés d’épargne-invalidité 
(collectivement appelés les « régimes enregistrés »). Les parts d’un Fonds peuvent constituer un « placement 
interdit » aux termes de la Loi de l’impôt pour un régime enregistré (à l’exception d’un régime de participation différée 
aux bénéfices) même si elles constituent un placement admissible. Les parts d’un Fonds ne constitueront généralement 
pas un placement interdit pour le régime enregistré si le souscripteur, le rentier ou le titulaire, selon le cas, et les 
personnes (et sociétés de personnes) qui ont un lien de dépendance avec lui ne sont pas propriétaires, au total, 
directement ou indirectement, de parts du Fonds représentant 10 % ou plus de la juste valeur marchande de celui-ci. 
Les investisseurs devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité afin de savoir si les parts des Fonds 
pourraient constituer des placements interdits pour leur régime enregistré.
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DESCRIPTION DES PARTS 

Généralités 

Les Fonds sont divisés en parts et peuvent être divisés en un nombre illimité de séries de parts. Chaque Fonds peut 
émettre un nombre illimité de parts de chaque série. À l’heure actuelle, chaque Fonds offre des parts de série A, de 
série F et de série I. 

Série A 

Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs. 

Série F 

Les parts de série F sont offertes aux investisseurs ayant un compte assorti de frais auprès de leur courtier, aux 
investisseurs pour qui nous n’engageons pas des frais de placement ou aux investisseurs que nous approuvons. Plutôt 
que de payer des frais de souscription, les investisseurs qui souscrivent des parts de série F peuvent verser à leur 
courtier des frais pour des conseils en placement par leur conseiller et d’autres services fournis. Nous ne versons pas 
de commissions aux courtiers à l’égard des parts de série F. 

Si vous cessez d’être admissible à détenir des parts de série F, nous pouvons échanger vos parts de série F contre des 
parts de série A du même Fonds. 

Série I 

Les parts de série I sont des titres à vocation spéciale offerts à d’autres OPC, investisseurs institutionnels et 
investisseurs admissibles. Les parts de série I ne sont pas vendues au grand public. Aucuns frais de gestion ne sont 
imputés au Fonds, car chaque investisseur qui détient des parts de série I négocie ses propres frais de gestion qui nous 
sont versés directement. Aucun courtage n’est payable aux courtiers pour la vente de ces parts. Nous devons approuver 
tout échange entre parts de série I et parts d’une autre série.  

Si vous cessez d’être admissible à détenir des parts de série I, nous pouvons échanger vos parts de série I contre des 
parts de série A du même Fonds. 

Bien que les sommes que vous et d’autres investisseurs versez pour souscrire des parts d’une série soient 
comptabilisées en fonction de chaque série dans les registres administratifs d’un Fonds, les actifs de toutes les 
séries d’un Fonds sont mis en commun pour créer un seul portefeuille aux fins des placements. Veuillez vous reporter 
au prospectus simplifié des Fonds pour obtenir plus de renseignements concernant les parts de série A, de série F et 
de série I des Fonds, selon le cas. 

Les parts d’une série de parts d’un Fonds représentent la participation que vous détenez dans le Fonds. Vous recevez 
des distributions de revenu net et de gains en capital nets du Fonds attribuables à votre série de parts en fonction de la 
valeur liquidative (la « valeur liquidative de série ») relative et de la valeur liquidative par part (la « valeur 
liquidative de série par part ») de chaque série du Fonds. À la liquidation ou à la dissolution du Fonds, les porteurs 
de parts du Fonds ont le droit de participer en proportion aux actifs nets du Fonds attribués à la série de parts pertinente. 
Si vous détenez des parts du Fonds, vous aurez le droit de voter aux assemblées des porteurs de parts du Fonds dans 
son ensemble ainsi qu’aux assemblées des porteurs de parts à l’égard d’une série de parts particulière dont vous êtes 
propriétaire. Chaque part, peu importe sa série, confère une voix à son porteur. Sous réserve des limitations décrites 
dans les présentes, les parts sont émises sous forme de parts entièrement libérées et non susceptibles d’apports 
subséquents et peuvent être rachetées à leur valeur liquidative de série par part par les porteurs de parts. Les parts d’un 
Fonds peuvent être échangées d’un Fonds à un autre ou, avec notre approbation, d’une série d’un Fonds à une autre 
série du même Fonds. Un Fonds peut émettre des fractions de parts qui permettent à leur porteur de participer dans la 
même proportion à un Fonds, mais qui ne leur permettent pas de recevoir les avis des assemblées des porteurs de parts 
du Fonds visé ni d’y voter. 
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Les droits et conditions rattachés aux parts de chaque série d’un Fonds ne peuvent être modifiés que conformément 
aux dispositions applicables à ces parts et aux dispositions de la déclaration de fiducie. Une description des séries de 
parts offertes par chaque Fonds et des exigences en matière d’admissibilité rattachées à chaque série de parts se 
trouvent dans le prospectus simplifié des Fonds. 

Assemblées des investisseurs 

Les Fonds ne tiennent pas d’assemblées ordinaires des porteurs de parts. Les investisseurs de chaque Fonds ont le 
droit d’exprimer une voix pour chaque part entière qu’ils détiennent à toutes les assemblées de ce Fonds particulier 
ou des séries concernées. 

Les investisseurs de chaque Fonds ont le droit de voter sur toute question qui nécessite l’approbation des porteurs de 
titres aux termes du Règlement 81-102 ou des actes constitutifs du Fonds connexe. Ces questions sont les suivantes : 

• un changement de la base de calcul des frais ou charges imposés à un Fonds ou directement à ses porteurs de 
titres par le Fonds ou le gestionnaire relativement aux avoirs en titres du Fonds d’une manière qui pourrait 
entraîner une augmentation des frais imposés au Fonds ou à ses porteurs de titres, sauf si A) dans le cas de la 
série A, le Fonds traite sans lien de dépendance avec la personne ou la société qui lui impute les frais et qu’un 
préavis écrit est envoyé aux porteurs de titres au moins 60 jours avant la date d’effet du changement, ou 
B) dans le cas des séries F et I, un préavis écrit est envoyé aux porteurs de titres au moins 60 jours avant la 
date d’effet du changement; 

• l’introduction de frais ou de charges devant être imposés à un Fonds ou directement à ses porteurs de titres 
par le Fonds ou le gestionnaire relativement aux avoirs en titres du Fonds d’une manière qui pourrait entraîner 
une augmentation des frais imposés au Fonds ou à ses porteurs de titres, sauf si A) dans le cas de la série A, 
le Fonds traite sans lien de dépendance avec la personne ou la société qui lui impute les frais et qu’un préavis 
écrit est envoyé aux porteurs de titres au moins 60 jours avant la date d’effet du changement, ou B) dans le 
cas des séries F et I, un préavis écrit est envoyé aux porteurs de titres au moins 60 jours avant la date d’effet 
du changement; 

• le remplacement du gestionnaire, à moins que le nouveau gestionnaire ne soit membre du même groupe que 
le gestionnaire; 

• la modification des objectifs de placement fondamentaux du Fonds; 

• une diminution de la fréquence de calcul de la valeur liquidative par part d’une série du Fonds; 

• certaines restructurations importantes du Fonds. 

Ces questions doivent être approuvées par le vote affirmatif d’au moins la majorité des investisseurs présents à une 
assemblée convoquée pour les étudier. 

CALCUL DE LA VALEUR LIQUIDATIVE ET ÉVALUATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE 

Calcul de la valeur liquidative 

La valeur liquidative de série et la valeur liquidative de série par part applicable à chaque série d’un Fonds sont 
calculées pour le compte du gestionnaire par un administrateur de fonds tiers (l’« administrateur ») ou par toute autre 
personne dont le gestionnaire retient les services à cette fin à 16 h (heure de Toronto) ou à une autre heure que nous 
jugeons appropriée (l’« heure d’évaluation ») chaque jour où la Bourse de Toronto (la « TSX ») est ouverte, ou à 
tout autre jour où nous estimons pouvoir effectuer les calculs (la « date d’évaluation »).  

Une valeur liquidative distincte est calculée pour chaque Fonds. La valeur liquidative de chaque Fonds est calculée en 
soustrayant les passifs du Fonds de la valeur de ses actifs. 
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Nous calculons une valeur liquidative distincte pour chaque série de parts de chaque Fonds. Nous l’appelons la 
« valeur liquidative de série ». La valeur liquidative de série repose sur la valeur de la quote-part des actifs du Fonds 
attribuable à la série en particulier, moins les passifs du Fonds imputés seulement à cette série qui sont payés par le 
Fonds et la quote-part des passifs communs du Fonds attribuée à cette série qui sont payés par le Fonds. La quote-part 
des actifs et des passifs du Fonds revenant à une série est généralement déterminée en comparant la valeur liquidative 
de cette série à la valeur liquidative globale du Fonds à la fermeture des bureaux le jour ouvrable précédent. Ce 
montant est ensuite rajusté pour tenir compte des opérations applicables attribuables à cette série. La valeur liquidative 
de série par part applicable à chaque série est déterminée en divisant la valeur liquidative de série par le nombre total 
de parts de cette série en circulation à ce moment et en rajustant le quotient au dixième de cent le plus près par part.  

La valeur liquidative de série par part est normalement déterminée à l’heure d’évaluation chaque date d’évaluation, à 
moins que le gestionnaire n’ait déclaré la suspension de la détermination de la valeur liquidative de série comme il est 
décrit à la rubrique « Rachat de parts ». Cette information peut être obtenue chaque date d’évaluation sur le site 
www.forgefirst.com. La valeur liquidative de série par part ainsi déterminée demeure en vigueur jusqu’au moment où 
la prochaine détermination de la valeur liquidative de série par part est effectuée.  

Les parts de chaque série de chacun des Fonds sont émises ou rachetées à la valeur liquidative de série déterminée 
immédiatement après la réception par le Fonds de l’ordre de souscription ou de la demande de rachat.  

La valeur liquidative de chaque Fonds et la valeur liquidative de série par part applicable à chaque série de parts de 
chaque Fonds peuvent être obtenues gratuitement, sur demande faite par courriel, au info@forgefirst.com, ou en 
appelant le gestionnaire au 416 687-6771. 

Évaluation des titres en portefeuille 

Conformément au Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement (la Norme 
canadienne 81-106 ailleurs qu’au Québec) (le « Règlement 81-106 »), nous sommes tenus de calculer la valeur 
liquidative de chaque Fonds et la valeur liquidative de série par part en utilisant la juste valeur des actifs et des passifs 
du Fonds. Cette valeur liquidative de série par part est utilisée pour les souscriptions et les rachats. En général, la juste 
valeur désigne la valeur marchande basée sur les prix et les cours côtés d’un marché actif; toutefois, si la valeur 
marchande n’est pas disponible ou si le gestionnaire est d’avis que cette valeur n’est pas fiable, la juste valeur désigne 
une valeur qui est juste ou raisonnable dans toutes les circonstances pertinentes. 

Les critères d’évaluation suivants sont utilisés pour déterminer la valeur des actifs de tout Fonds. Néanmoins, nous 
pouvons y déroger si nous croyons que l’application d’un critère particulier dans une situation particulière peut 
entraîner l’utilisation d’une évaluation d’un titre ne reflétant pas sa juste valeur. 

a) La valeur de l’encaisse, des dépôts au comptant, des effets, des billets à vue, des comptes clients, 
des frais payés d’avance, des dividendes à recevoir (si ces dividendes sont déclarés et que la date 
d’inscription est antérieure à la date d’établissement de la valeur liquidative du Fonds concerné) et 
des intérêts courus, mais non encore reçus, est réputée correspondre à leur pleine valeur, sauf si 
l’administrateur, en consultation avec le gestionnaire, détermine que leur véritable valeur ne 
correspond pas à leur pleine valeur, auquel cas leur valeur est réputée correspondre à leur valeur 
raisonnable déterminée par l’administrateur, en consultation avec le gestionnaire. 

b) La valeur d’un titre qui est inscrit ou négocié à une bourse de valeurs sera évaluée au dernier cours 
de négociation disponible à la date d’évaluation ou, si la date d’évaluation n’est pas un jour 
ouvrable, au dernier jour ouvrable précédant la date d’évaluation. Si aucune vente n’a été déclarée 
ce jour-là, ce titre sera évalué à la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur courants. Les 
titres qui sont inscrits ou négociés à plus d’une bourse de valeurs ou qui sont activement négociés 
sur des marchés hors cote pendant qu’ils sont ainsi inscrits ou négociés à ces bourses de valeurs ou 
sur ces marchés hors cote seront évalués selon le cours du marché qui, de l’avis de l’administrateur, 
en consultation avec le gestionnaire, reflète le plus exactement leur juste valeur marchande. 

c) La valeur de tout titre ou autre actif pour lequel un cours du marché n’est pas disponible 
correspondra à sa juste valeur marchande établie par l’administrateur, à la date d’évaluation. 
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d) La totalité des biens du Fonds évalués en devises sont convertis en dollars canadiens au taux de 
change obtenu auprès des meilleures sources dont dispose l’administrateur, en consultation avec le 
gestionnaire, aux fins du calcul de la valeur liquidative. 

e) Il sera tenu compte de chaque opération d’achat ou de vente de titres en portefeuille qu’effectue un 
Fonds dans le calcul de la valeur liquidative du Fonds concerné à la date de l’opération. 

f) Lorsque, de l’avis de l’administrateur, en consultation avec le gestionnaire, les principes 
d’évaluation susmentionnés ne peuvent s’appliquer (parce qu’aucun prix ou aucune cotation de 
rendement équivalente n’est disponible ou pour tout autre motif), la valeur d’un titre ou d’un bien 
correspond à sa juste valeur établie de la manière que l’administrateur, en consultation avec le 
gestionnaire, peut déterminer à l’occasion, conformément aux pratiques courantes dans le secteur 
d’activité. 

g) Les positions vendeur seront évaluées à leur valeur au marché, c’est-à-dire qu’elles seront 
comptabilisées comme un passif correspondant au coût du rachat des titres vendus à découvert, au 
moyen des mêmes techniques d’évaluation que celles qui sont décrites ci-dessus. 

h) Les autres passifs n’incluent que les charges payées ou payables par le Fonds, y compris le passif 
éventuel accumulé. Toutefois, A) le Fonds concerné pourrait amortir les frais liés à son organisation 
et à son démarrage au cours d’une période de 60 mois, et B) les frais et charges attribuables à une 
seule série de parts ne seront pas déduits de la valeur liquidative du Fonds concerné avant le calcul 
de la valeur liquidative de chaque série, mais ils seront déduits par la suite de la valeur liquidative 
ainsi calculée pour chacune de ces séries. 

Si un actif ne peut être évalué en fonction des critères qui précèdent ou en fonction de tout autre critère d’évaluation 
prévu dans la législation en valeurs mobilières, ou si des critères d’évaluation adoptés par le gestionnaire, mais non 
prévus dans la législation en valeurs mobilières sont jugés à un moment donné inappropriés dans les circonstances par 
le gestionnaire, ce dernier utilise une évaluation qu’il juge appropriée dans les circonstances. 

Les dettes d’un Fonds sont réputées comprendre : 

• toutes les factures et tous les créditeurs; 

• l’ensemble des frais payables par le Fonds et/ou accumulés; 

• toutes les obligations contractuelles visant le paiement de sommes d’argent ou de biens, y compris le montant 
de toute distribution déclarée mais non versée; 

• toutes les provisions pour impôts et éventualités autorisées ou approuvées par le gestionnaire; 

• toutes les autres dettes du Fonds ou d’une série du Fonds, de quelque nature ou sorte que ce soit, sauf les 
dettes représentées par des parts en circulation. 

Le gestionnaire peut autoriser des tiers, y compris l’administrateur, à exécuter certaines des fonctions d’évaluation. 
Les mentions qui renvoient au gestionnaire dans les principes d’évaluation précédents, dans la mesure où le 
gestionnaire autorise de telles parties à exécuter ces fonctions, renvoient à ces tiers. 

ACHAT DE PARTS 

Généralités 

Les parts de chacun des Fonds sont offertes en vente en permanence. Les personnes physiques doivent avoir atteint la 
majorité dans leur province ou territoire de résidence pour pouvoir souscrire des parts et peuvent détenir de telles parts 
en fiducie pour un mineur. Les ordres de souscription doivent être passés auprès de courtiers inscrits dans la province 
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ou le territoire de l’investisseur. Le gestionnaire n’accepte généralement pas les ordres de souscription provenant 
directement des investisseurs.  

Prix de souscription 

Les parts de chacun des Fonds peuvent être souscrites à leur valeur liquidative de série par part, calculée comme il est 
décrit à la rubrique « Calcul de la valeur liquidative et évaluation des titres en portefeuille ». Le prix de souscription 
par part correspond à la valeur liquidative de série par part déterminée immédiatement après la présentation d’une 
demande de souscription complète. Toute souscription passée à une date d’évaluation après l’heure limite ou un jour 
qui ne correspond pas à une date d’évaluation est réputée être passée à la date d’évaluation suivante. Dans un tel cas, 
le prix d’achat par part est la valeur liquidative de série par part calculée à la date d’évaluation suivant le jour de la 
présentation réelle de la souscription. L’heure limite pour la présentation des souscriptions est 16 h, HE, sauf les jours 
où la TSX ferme plus tôt, auquel cas l’heure limite est alors l’heure de fermeture de la TSX. 

Placement minimal 

Le placement initial minimal dans des parts de série A et de série F d’un Fonds est de 1 000 $ et chaque placement 
supplémentaire dans les parts de série A ou de série F doit être d’au moins 500 $. Tout placement supplémentaire 
minimal dans chaque Fonds est de 500 $ à moins que votre souscription se fasse par l’intermédiaire d’un programme 
de prélèvement automatique, auquel cas le placement supplémentaire minimal est de 100 $ par Fonds, selon le cas. 
Ces montants de placement minimaux peuvent être rajustés ou nous pouvons y renoncer à notre discrétion et sans avis 
aux porteurs de parts. Si la valeur du placement d’un investisseur dans la série A ou la série F d’un Fonds tombe sous 
la barre des 1 000 $, le gestionnaire se réserve le droit de racheter sans préavis la totalité des parts qu’il détient dans 
cette série du Fonds.  

Le placement initial minimal et chaque placement supplémentaire dans des parts de série I des Fonds sont négociés 
entre chaque investisseur dans des parts de série I et le gestionnaire. Si la valeur du placement d’un investisseur dans 
la série I d’un Fonds tombe sous le seuil du placement minimal négocié, le gestionnaire se réserve le droit de racheter, 
sans préavis, la totalité des parts que vous détenez dans cette série du Fonds. 

Frais d’acquisition 

Les parts de série A peuvent être souscrites uniquement selon l’option avec frais d’acquisition initiaux. Selon l’option 
avec frais d’acquisition initiaux, les investisseurs versent des frais à leur courtier lorsqu’ils souscrivent des parts, qui 
peuvent s’élever jusqu’à 5 % du prix des parts. Les frais sont négociés entre l’investisseur et son courtier. 

Aucune commission de vente n’est imposée à l’égard des parts de série F et de série I des Fonds. Toutefois, les 
investisseurs qui détiennent des parts de série F versent des frais distincts à leur courtier. 

Traitement des ordres 

Tous les ordres visant les parts d’un Fonds sont passés par le courtier de l’investisseur et chaque Fonds se réserve le 
droit de refuser un ordre en totalité ou en partie. Les courtiers doivent passer un ordre visant des parts sans facturer de 
frais à l’investisseur. Cette transmission doit être effectuée par voie électronique, mais s’il est impossible de le faire, 
la transmission doit être effectuée par service de livraison le même jour, par poste prioritaire ou par téléphone. Il 
incombe à l’investisseur et à son courtier de veiller à l’exactitude de l’ordre de souscription de l’investisseur et que 
tous les documents ou instructions nécessaires soient présentés. La décision d’accepter ou de refuser un ordre visant 
des parts sera prise dans un délai de un jour ouvrable suivant la passation de l’ordre par le Fonds. Si un ordre de 
souscription est refusé, toutes les sommes accompagnant l’ordre sont retournées au souscripteur. Le paiement intégral 
et en bonne et due forme de tous les ordres visant des parts doit être présenté au plus tard à la date de règlement. La 
date de règlement est, à l’heure actuelle, le deuxième jour ouvrable à partir du jour (sans le compter) où le prix de 
souscription des parts visées par l’ordre est déterminé. 

Les ordres passés doivent être réglés dans les délais décrits précédemment. Si le paiement du prix de souscription 
n’est pas présenté pendant ces délais, le gestionnaire, au nom du Fonds, rachète les parts commandées avant l’heure 
limite le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable. Lorsque le paiement est retourné ou fait l’objet 
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d’un refus, le gestionnaire, au nom du Fonds, rachète les parts à la date où le gestionnaire a été avisé d’un tel paiement 
retourné ou refusé. Le produit du rachat réduit le montant exigible par le Fonds relativement à l’opération de 
souscription non réalisée. S’il y a un gain pour le Fonds, celui-ci garde la différence. Si le Fonds subit une perte, le 
courtier ayant passé l’ordre de souscription des parts verse au Fonds le montant de cette perte, ainsi que tous les frais 
bancaires engagés par le Fonds du fait que le paiement n’a pas été présenté à temps ou qu’il a été retourné, ou a fait 
l’objet d’un refus. Le courtier peut recouvrer cette somme auprès de l’investisseur pour le compte duquel l’ordre a été 
passé, selon l’entente qu’il a conclue avec l’investisseur. 

PRIVILÈGES D’ÉCHANGE 

Comment échanger vos parts 

Il existe deux différents types d’échange. Le premier consiste à modifier le placement de l’investisseur : l’investisseur 
vend ses parts originales d’un Fonds et souscrit de nouvelles parts d’un Fonds différent. Avec l’aide de son conseiller, 
l’investisseur peut décider de procéder à de tels échanges dans le cadre d’un rééquilibrage du portefeuille de 
placement, ou par suite de modifications de ses objectifs de placement. Le deuxième consiste en un échange de parts 
entre les séries du même Fonds et peut être réalisé avec votre approbation seulement. 

Les investisseurs doivent transmettre tous leurs ordres d’échange par l’intermédiaire de leur courtier. 

Incidences fiscales des échanges 

Si un investisseur ne détient pas un placement dans un régime enregistré, un échange d’un Fonds par un autre Fonds 
constituera une disposition imposable, et l’investisseur réalisera généralement un gain en capital ou une perte en 
capital. Un échange entre séries du même Fonds (si les échanges y sont autorisés) constitue un changement de 
désignation de parts et non une disposition aux fins de l’impôt. 

Veuillez vous reporter à la rubrique « Incidences fiscales » pour plus de précision. 

Frais d’échange 

En règle générale, les courtiers peuvent demander aux investisseurs des frais d’échange allant jusqu’à 2 % du montant 
de l’échange pour le temps consacré, les conseils donnés et les frais de traitement engagés relativement à l’échange. 
Chaque investisseur négocie ces frais avec son conseiller. 

Les investisseurs pourraient également devoir payer des frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives 
(définis ci-après) à un Fonds s’ils procèdent à l’échange de parts souscrites ou échangées contre d’autres dans les 
30 jours précédents. Reportez-vous à la rubrique « Privilèges d’échange – Frais d’opérations à court terme ou 
d’opérations excessives » ci-dessous. 

Échanges entre séries 

Si vous souhaitez échanger vos parts d’une série d’un Fonds contre des parts d’une série différente du même Fonds 
ou contre des parts d’une série différente d’un autre Fonds, vous devez être admissible à souscrire des parts de la 
nouvelle série et vous devez obtenir notre approbation. Des précisions sur l’admissibilité sont décrites dans le 
prospectus simplifié. 

Synchronisation du marché et opérations à court terme excessives 

En général, les Fonds sont conçus pour les placements à long terme. Certains investisseurs peuvent chercher à faire 
des opérations ou des échanges fréquents dans le but de tirer avantage de l’écart entre la valeur liquidative d’un Fonds 
et la valeur des avoirs en portefeuille du Fonds. Cette activité est parfois appelée « anticipation des mouvements du 
marché ». La multiplication des opérations ou des échanges en vue de tirer profit de l’évolution anticipée des marchés 
peut se traduire par un nombre de transactions disproportionné et excessif, avec pour conséquence que le Fonds devra 
maintenir un niveau de trésorerie plus élevé qu’en d’autres circonstances ou qu’il devra liquider des placements dans 
des moments inopportuns afin de répondre aux demandes de rachat. Cette activité peut avoir une incidence défavorable 
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sur la performance d’un Fonds et nuire à l’ensemble des porteurs de titres d’un Fonds en obligeant le Fonds à conserver 
de la trésorerie ou à vendre des placements afin de répondre aux demandes de rachat. Le gestionnaire utilise une 
combinaison de mesures pour déceler et empêcher les activités de synchronisation du marché et les opérations à court 
terme excessives, dont les suivantes : 

• surveillance des activités du marché; 

• imposition de frais d’opérations à court terme; 

• si le gestionnaire détermine qu’un client poursuit ses tentatives de telles activités d’opérations, refus des 
opérations; 

• application de la procédure d’établissement de la juste valeur aux avoirs en portefeuille étrangers pour 
déterminer la valeur des titres en portefeuille que les Fonds possèdent. 

Frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives 

Si un investisseur demande un rachat ou effectue un échange dans les 30 jours de la souscription de parts, le 
gestionnaire peut exiger des frais d’opérations à court terme (les « frais d’opérations à court terme ou d’opérations 
excessives ») au nom du Fonds, en plus des frais d’échange que l’investisseur peut déjà payer. Chaque échange 
additionnel sera considéré à cette fin comme une nouvelle souscription aux fins d’établir si des frais d’opérations à 
court terme ou d’opérations excessives s’appliquent. Aucuns frais d’opérations à court terme ou d’opérations 
excessives ne sont exigés à l’égard d’un rachat qui survient lorsqu’un investisseur omet de respecter le montant 
minimum d’un placement dans les Fonds. En outre, certains programmes de rééquilibrage parrainés par des courtiers 
sont également exonérés des frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives. Veuillez vous reporter aux 
rubriques « Frais d’échange » et « Souscription de parts – Placement minimal » pour plus de détails. 

Les frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives visent à aider à protéger les investisseurs des Fonds 
qui investissent à long terme et à réduire les occasions d’arbitrage sur synchronisation du marché; c’est pourquoi nous 
n’imposons aucuns frais si les opérations à court terme ou les opérations excessives ne portent pas atteinte aux intérêts 
des investisseurs à long terme, comme dans les circonstances décrites précédemment.  

Les frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives ne seront pas exigés dans certains cas, dont les 
suivants : 

• les rachats de parts par un autre fonds géré par FFAM; 

• les rachats de parts souscrites dans le cadre du réinvestissement de distributions; 

• dans le cadre de régimes de retrait systématique; 

• les échanges entre Fonds FFAM (sauf si nous estimons que cela fait partie d’une opération à court terme 
excessive); 

• le reclassement de parts entre séries du même Fonds; 

• les rachats initiés par FFAM ou si des exigences en matière d’avis de rachat ont été établies par FFAM; 

• les rachats de parts en vue d’acquitter des frais de gestion, des frais d’exploitation, des charges du fonds et/ou 
des frais de conseils à l’égard des parts de série I; 

• en raison de circonstances particulières, notamment le décès d’un porteur de parts ou une situation difficile 
pour l’investisseur, sous réserve de notre pouvoir discrétionnaire. 
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Établissement des prix à la juste valeur 

Les techniques d’établissement de la juste valeur du gestionnaire comportent l’attribution d’une valeur aux avoirs en 
portefeuille du Fonds qui peut, dans le cas de titres négociés sur des marchés boursiers, différer du cours de clôture 
des marchés boursiers. Le gestionnaire utilise cette méthode lorsqu’il juge, de bonne foi, qu’une telle façon de procéder 
permet d’obtenir une valeur qui correspond davantage à la valeur marchande des titres en question. 

La TSX ferme généralement à 16 h, HE. Le gestionnaire établit la valeur des titres en portefeuille d’un Fonds en 
utilisant leur valeur marchande à 16 h, HE. Pour les titres qui sont négociés sur les marchés nord-américains, les cours 
de clôture reflètent généralement avec précision les valeurs de marché à 16 h, HE. Toutefois, les cours de clôture sur 
des marchés boursiers étrangers peuvent, dans certains cas, ne pas refléter fidèlement les valeurs marchandes. Des 
événements ayant un effet sur la valeur des avoirs en portefeuille étrangers du Fonds peuvent s’être produits après la 
fermeture des marchés étrangers, mais avant 16 h, HE. En l’absence des procédures d’établissement de la juste valeur 
du gestionnaire, la valeur liquidative d’un Fonds ne prendrait pas en compte ces événements. Le gestionnaire utilise 
l’établissement de la juste valeur pour deux raisons : premièrement, elle augmente la probabilité que la valeur 
liquidative d’un Fonds reflète fidèlement la valeur de ses avoirs au moment où la valeur liquidative de série par part 
du Fonds est déterminée et, deuxièmement, elle permet d’empêcher la synchronisation du marché en diminuant la 
probabilité qu’un investisseur soit en mesure de tirer avantage, de façon inappropriée, de faits nouveaux sur le marché 
qui ont lieu après la fermeture des marchés étrangers et avant 16 h, HE. 

RACHAT DE PARTS 

Prix au moment du rachat 

Les parts d’un Fonds peuvent être rachetées à la valeur liquidative de série par part établie immédiatement après la 
présentation d’une demande de rachat. Les demandes de rachat passées un jour qui ne correspond pas à une date 
d’évaluation ou après l’heure limite à une date d’évaluation sont réputées avoir été passées à la date d’évaluation 
suivante. Dans un tel cas, le prix au moment d’un rachat correspondra à la valeur liquidative par part de la 
série calculée à la date d’évaluation suivant le jour de la présentation réelle. L’heure limite pour la présentation des 
demandes de rachat est 16 h, HE, sauf les jours où la TSX ferme plus tôt, auquel cas l’heure limite sera cette heure de 
fermeture antérieure. 

Traitement des rachats 

Le gestionnaire incite tous les investisseurs à consulter leurs conseillers relativement à tout rachat. Les demandes de 
rachat peuvent être envoyées aux courtiers. Les courtiers doivent transmettre les détails d’une demande de rachat sans 
demander de frais à l’investisseur et doivent effectuer cette transmission dès que possible par voie électronique, mais 
s’il est impossible de le faire, la transmission doit être effectuée par service de livraison le même jour, par poste 
prioritaire ou par téléphone. Il incombe à l’investisseur et à son courtier de veiller à l’exactitude de l’ordre de rachat 
de l’investisseur et à ce que tous les documents ou instructions nécessaires soient présentés. 

Le produit de rachat ne sera versé que lorsqu’une demande de rachat dûment remplie aura été dûment présentée. 

Si une demande de rachat dûment remplie est présentée, le Fonds verse le produit du rachat dans les deux jours 
ouvrables de la présentation. Les frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives, le cas échéant, seront 
déduits du paiement. 

Si votre courtier ne présente pas tous les documents ou toutes les directives nécessaires dans un délai de 10 jours 
ouvrables de la passation de votre demande de rachat, nous rachèterons le même nombre de parts en votre nom le 
10e jour ouvrable suivant la réception de la demande de rachat. Si le produit du rachat est supérieur à ce que nous 
avons déboursé pour acheter de nouveau les parts, le Fonds conservera la différence. Si le produit du rachat est 
inférieur à ce que nous avons déboursé pour acheter de nouveau les parts, votre courtier versera la différence au Fonds 
et vous pourriez devoir lui rembourser ce paiement. 
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Rachat automatique 

Si la valeur du placement dans des parts de série A et de série F que détient un investisseur dans un Fonds tombe sous 
la barre des 1 000 $, le gestionnaire se réserve le droit de racheter sans préavis la totalité de ces parts. Si la valeur du 
placement dans des parts de série I que détient un investisseur dans un Fonds tombe sous le seuil du placement minimal 
négocié, le gestionnaire se réserve le droit de racheter sans préavis la totalité de ces parts. Le gestionnaire a l’intention 
d’observer toutes les politiques de rachat adoptées de temps à autre par les membres de l’industrie, comme Fundserv, 
fournisseur d’un système de traitement des opérations utilisé par certains OPC au Canada. 

Les investisseurs devraient également se reporter aux rubriques « Privilèges d’échange – Frais d’échange » et 
« Privilèges d’échange – Frais d’opérations à court terme et d’opérations excessives » qui précèdent relativement à 
tout rachat de parts. 

Frais de rachat 

Aucuns frais de rachat ne sont payables au moment du rachat de parts de série A, de série F ou de série I. Dans certaines 
situations, le Fonds peut exiger des frais d’opérations à court terme ou d’opérations excessives si un investisseur 
demande un rachat ou effectue un échange dans les 30 jours de la souscription. 

Suspension des droits de rachat 

Le gestionnaire se réserve le droit de suspendre le droit de rachat et de reporter la date de paiement des titres rachetés 
pendant toute période, mais seulement en conformité avec les règlements applicables des autorités en valeurs 
mobilières. Le droit de racheter des parts d’un Fonds peut être suspendu au cours de toute période pendant laquelle la 
négociation normale est suspendue à une bourse où sont négociés des titres en portefeuille ou des dérivés visés 
représentant plus de 50 % de la valeur de l’actif total du Fonds, sans tenir compte du passif, pourvu que ces titres en 
portefeuille ou ces dérivés visés ne soient pas négociés à une autre bourse représentant une solution de rechange 
raisonnable pour le Fonds. De plus, le droit de rachat peut être suspendu avec l’approbation des autorités en valeurs 
mobilières. Dans le cas d’une suspension du droit de rachat avant que le produit du rachat ait été établi, le porteur de 
parts qui a demandé un rachat peut soit retirer sa demande de rachat, soit recevoir un paiement en fonction de la valeur 
liquidative de série par part applicable déterminée immédiatement après la levée de cette suspension. Les ordres visant 
des parts ne seront pas acceptés pendant toute période au cours de laquelle les droits de rachat sont suspendus.

GESTION DES FONDS 

Le gestionnaire 

Forge First Asset Management Inc., gestionnaire de portefeuille inscrit, gestionnaire de fonds d’investissement inscrit 
et courtier sur le marché dispensé, est le fiduciaire et le gestionnaire des Fonds. Le bureau principal du gestionnaire 
est situé au 18 King Street East, Suite 901, Toronto (Ontario) M5C 1C4. 

Fonctions et services relevant du gestionnaire 

Conformément à la convention de gestion (définie ci-après), le gestionnaire a été nommé gestionnaire de fonds 
d’investissement des Fonds et a l’autorité exclusive pour gérer l’entreprise, les activités commerciales et les affaires 
internes des Fonds, prendre toutes les décisions concernant l’entreprise des Fonds et lier ceux-ci. Le gestionnaire peut 
déléguer certains de ses pouvoirs à des tiers si, à son appréciation, il est dans l’intérêt des Fonds de le faire. 

Le gestionnaire est responsable de fournir ou de voir à ce que soient fournis des services de gestion, d’administration, 
de conseils en valeurs et de gestion de placements aux Fonds. Parmi les fonctions du gestionnaire, on compte, 
notamment, les suivantes : 

• fournir, ou prendre des arrangements pour que soient fournis, tous les services de bureau, de 
comptabilité et d’administration, et tenir, ou prendre des arrangements pour que soient tenus, les 
livres et registres appropriés et complets relatifs à la gestion et l’administration des affaires des 
Fonds; 



13 

• fournir l’espace et l’équipement de bureau ainsi que le personnel de direction, de bureau et de 
secrétariat nécessaire pour l’administration des affaires quotidiennes des Fonds; 

• entretenir, au nom des Fonds, des relations quotidiennes avec d’autres personnes, y compris d’autres 
fournisseurs de services; 

• agir à titre de fondé de pouvoir ou de mandataire des Fonds pour que les Fonds obtiennent les 
services nécessaires, débourser et recueillir des sommes pour les Fonds, assurer le dépôt des sommes 
d’argent des Fonds, veiller au remboursement de la dette et acquitter les obligations des Fonds, et 
assurer la présentation, le suivi et le règlement de toute réclamation présentée au Fonds; 

• administrer au nom des Fonds le versement des distributions que les Fonds versent aux porteurs de 
parts, ou en superviser l’administration, selon le contexte, et veiller au traitement et à 
l’enregistrement des souscriptions et des transferts de parts; 

• offrir de l’aide et assurer la coordination relativement à l’établissement des rapports comptables et 
des états financiers effectués par des professionnels et d’autres fournisseurs de services à la demande 
et aux frais des Fonds; 

• exécuter toute autre tâche habituellement effectuée par un gestionnaire ayant des fonctions 
comparables à celles du gestionnaire des Fonds. 

Description de la convention de gestion 

Aux termes de la convention de gestion datée du 29 mars 2019 (la « convention de gestion »), le gestionnaire est tenu 
d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions honnêtement, de bonne foi et au mieux des intérêts des porteurs 
de parts et du Fonds en question et, dans ce contexte, de faire preuve du degré de soin, de diligence et de compétence 
dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des circonstances semblables. La convention de 
gestion prévoit que le gestionnaire ne sera pas responsable d’une façon quelconque d’une erreur de jugement ou de 
toute perte subie en raison d’une mesure prise ou omise, notamment l’adoption ou la mise en œuvre d’un programme 
d’investissement, ou l’achat, la vente ou la conservation d’un placement en portefeuille par le gestionnaire pour le 
compte des Fonds. Toutefois, le gestionnaire engagera sa responsabilité dans les cas de mauvaise conduite volontaire, 
de mauvaise foi, de violation de sa norme de soin ou d’un manquement ou d’un défaut important quant à ses 
obligations aux termes de la convention de gestion. 

Les Fonds ou le gestionnaire peuvent résilier la convention de gestion moyennant un préavis écrit de 30 jours. Un des 
Fonds ou le gestionnaire peut également résilier la convention de gestion moyennant un préavis écrit remis à l’autre 
partie si celle-ci a manqué à ses obligations prévues à la convention de gestion et que ce défaut n’a pas été corrigé 
dans un délai de 15 jours après qu’un avis en ce sens ait été remis à la partie en défaut. De plus, la convention de 
gestion sera résiliée automatiquement à la résiliation de la déclaration de fiducie, si une ordonnance visant la 
dissolution du gestionnaire est délivrée ou si le gestionnaire fait faillite ou devient insolvable. 

Le gestionnaire est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie de ses services de gestionnaire aux termes 
de la convention de gestion. Le gestionnaire et chacun de ses directeurs, actionnaires, administrateurs, dirigeants, 
mandataires et employés (chacun, une « partie indemnisée ») sont indemnisés par chaque Fonds quant à l’ensemble 
des frais juridiques, des jugements et des sommes versées à l’égard de règlements, que la partie indemnisée a engagés 
réellement et raisonnablement dans le cadre des services qu’elle a rendus au Fonds, si ces frais, jugements et sommes 
n’ont pas été engagés en raison d’un manquement à la norme de diligence du gestionnaire et que le Fonds a des motifs 
raisonnables de croire que l’action ou l’omission qui a donné lieu au paiement des frais, aux jugements ou aux sommes 
versées à l’égard de règlements était dans l’intérêt du Fonds. 

Les services de gestion du gestionnaire aux termes de la convention de gestion ne sont pas exclusifs et aucune 
disposition de la convention de gestion n’empêche le gestionnaire de fournir des services semblables à d’autres fonds 
d’investissement et clients (que leurs objectifs et politiques en matière de placement soient semblables ou non à ceux 
des Fonds) ou de se livrer à d’autres activités. Se reporter à la rubrique « Conflits d’intérêts » ci-après.
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Dirigeants et administrateurs du gestionnaire des Fonds 

Le nom et le lieu de résidence des associés, des administrateurs et des membres de la haute direction du gestionnaire, 
ainsi que leur poste et leurs occupations principales, sont indiqués ci-après :

Nom et ville de résidence Poste auprès du 
gestionnaire 

Fonctions principales au cours des cinq dernières années 

Andrew McCreath 
Toronto (Ontario) 

Président, chef de la 
direction, chef des 
placements, 
administrateur et 
personne désignée 
responsable 

Depuis août 2012, président, chef de la direction, chef des 
placements et administrateur du gestionnaire 

Fatima Kriwoy (Hirani) 
Toronto (Ontario) 

Chef de l’exploitation 
et administratrice 

Depuis août 2012, chef de l’exploitation et administratrice 
du gestionnaire 

Cadien Mayers 
Toronto (Ontario) 

Chef de la conformité 
et administratrice 

Depuis juin 2018, chef de la conformité du gestionnaire; 
depuis janvier 2019, administratrice du gestionnaire; de 
janvier 2018 à juin 2018, chef de la conformité du 
gestionnaire; d’août 2016 à décembre 2017, chef de la 
conformité de Cidel Asset Management Inc.; de juillet 2005 
à juin 2015, analyste de la conformité de Prudential Financial, 
Inc. 

Gestion de portefeuille des Fonds 

Les personnes suivantes sont principalement responsables de la prestation de conseils à l’égard des Fonds : 

Andrew McCreath, CFA – Président, chef de la direction et chef des placements 

Andrew McCreath est un cofondateur du gestionnaire. Ses 30 années d’expérience dans le domaine des placements 
comprennent plus de 15 années dans le secteur de la gestion financière, période durant laquelle il a été un actionnaire 
fondateur de deux sociétés rentables de gestion financière qui ont été vendues à des entreprises de plus grande 
envergure. 

M. McCreath a reçu les prix Lipper et Morningstar dans le secteur des placements pour sa gestion de produits liés à 
des OPC et à des fonds de couverture, respectivement. En tant que gestionnaire de portefeuille, M. McCreath était 
l’un des principaux analystes en valeurs mobilières au sein de banques d’investissements de premier plan. Au sein du 
gestionnaire, M. McCreath supervise l’ensemble des activités et des investissements, et est responsable des ventes et 
de la commercialisation des produits de placement du gestionnaire. 

M. McCreath a obtenu le titre d’analyste financier agréé (CFA) en 1989 et est titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires (avec distinction, Université York) et d’une maîtrise en administration des affaires 
(Université York). 

Daniel Lloyd, représentant-conseil, gestionnaire de portefeuille 

Daniel Lloyd est gestionnaire de portefeuille auprès du gestionnaire depuis novembre 2017. Il a été représentant-
conseil de Majestic et fondateur de Sui Generis Canada Partners GP Ltd. Avant de se joindre à Majestic le 31 août 
2016, M. Lloyd agissait à titre de représentant-conseil de MacDougall Investment Counsel Inc. (« MIC »), poste qu’il 
a occupé jusqu’en décembre 2014 alors que MIC était gestionnaire de Sui Generis Investment Partners Master LP. 
Entre 2010 et 2015, M. Lloyd a été représentant-conseil au sein de MacDougall, MacDougall and MacTier, Inc. 
(« 3Macs »), membre du groupe de MIC. Auparavant, M. Lloyd était assistant à la recherche pour les analystes en 
produits pétroliers et gaziers, en produits miniers et en produits de consommation à l’échelle internationale de 3Macs. 
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Après avoir obtenu son baccalauréat de l’Université Carleton, il a entamé sa carrière au sein de State Street en 2005. 
M. Lloyd est un gestionnaire de placement agréé de l’Institut canadien des valeurs mobilières. 

Keenan Murray, représentant-conseil adjoint 

Keenan Murray est un gestionnaire de portefeuille adjoint auprès du gestionnaire et est responsable de la constitution 
de portefeuilles, de l’analyse de placements et de l’exécution d’opérations. M. Murray a occupé les fonctions 
d’analyste en placement au sein du gestionnaire et de Longview Asset Management Ltd. M. Murray est titulaire d’un 
baccalauréat en commerce de l’Université Queen’s et a réussi les trois niveaux du programme CFA. 

Ententes de courtage 

Toutes les questions concernant l’achat et la vente de titres en portefeuille et toutes les décisions concernant 
l’exécution de ces opérations de portefeuille, notamment la sélection du marché et du courtier et la négociation des 
courtages, s’il y a lieu, seront prises par le gestionnaire. En vue de l’exécution des opérations pour les Fonds, le 
gestionnaire doit choisir les courtiers qui offriront la « meilleure exécution possible », en tenant compte de la qualité 
et de la fiabilité des services de courtage, ainsi que la recherche et les renseignements sur les placements et certains 
autres services fournis par des courtiers. Bien qu’un courtier pourrait proposer aux gestionnaires un prix global plus 
intéressant (prix majoré des commissions) que d’autres, le gestionnaire a le droit de tenir compte de la valeur relative 
des services de recherche et autres services, pour choisir les courtiers auxquels il transmet les ordres. 

Le gestionnaire peut conclure des ententes aux termes desquelles les courtages versés à un courtier exécutant peuvent 
être utilisés pour régler des biens et services relatifs au traitement d’ordres et des biens et services relatifs à la recherche 
pour le compte des Fonds. Ces services comporteront des éléments qui appuient le raisonnement à l’égard du choix 
des titres et de la composition du portefeuille. Les facteurs utilisés pour établir si les Fonds tirent des avantages 
raisonnables de tels biens et services comprennent notamment la vitesse d’exécution et le coût global de l’exécution. 
Les ententes de courtage ne seront pas toujours à l’avantage des Fonds. 

Les types de biens et services relatifs à la recherche que le gestionnaire peut obtenir d’un courtier en échange de 
courtages sont notamment les suivants : 

• des conseils relatifs à la valeur d’un titre ou à l’opportunité d’effectuer l’opération visant un titre; 

• une analyse ou un rapport concernant un titre, une stratégie de portefeuille, un émetteur, un secteur ou un 
facteur ou une tendance économique ou politique; 

• une base de données, ou un logiciel, s’ils s’inscrivent dans les biens ou services décrits ci-dessus. 

Le gestionnaire pourrait également obtenir des biens ou services auprès d’un courtier en échange de courtages s’ils 
sont directement liés à l’exécution d’ordres. 

Dans le cadre des efforts raisonnables qu’il déploie pour offrir la meilleure exécution, le gestionnaire tient compte de 
plusieurs facteurs, notamment l’évaluation des objectifs de placement du Fonds, la sélection des courtiers et des 
marchés appropriés et la surveillance régulière des résultats. 

On pourra obtenir le nom de tout courtier non-membre du groupe ou de tout tiers qui fournit à un Fonds des biens et 
services relatifs à la recherche ou des biens et services relatifs à l’exécution d’ordres dans le cadre de la répartition 
des opérations de courtage, sur demande adressée au gestionnaire, au 416 687-6771, ou en visitant notre site Web, au 
www.forgefirst.com. 

Conflits d’intérêts 

Les services de gestion et de gestion de portefeuille du gestionnaire aux termes de la convention de gestion ne sont 
pas exclusifs et aucune disposition de la convention de gestion n’empêche le gestionnaire de fournir des services de 
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gestion semblables à d’autres fonds d’investissement et d’autres clients (que leurs objectifs et politiques en matière de 
placement soient semblables ou non à ceux des Fonds) ou de se livrer à d’autres activités.  

Les placements dans les titres au nom d’un Fonds et d’autres fonds d’investissement gérés par le gestionnaire seront 
répartis entre le Fonds et ces autres fonds d’investissement conformément à des procédures de répartition des 
opérations conçues afin de garantir qu’aucun fonds n’est intentionnellement favorisé au détriment d’un autre fonds et 
que tous les ordres regroupés sont exécutés d’une manière juste et équitable. Les politiques de répartition du 
gestionnaire comprennent une répartition au prorata ainsi que des procédures déterminées en vue de répartir les ordres 
de répartition partiellement exécutés. 

Fiduciaire 

Aux termes de la déclaration de fiducie, le gestionnaire est également le fiduciaire de chaque Fonds. En sa qualité de 
fiduciaire, le gestionnaire est en dernier ressort responsable des activités des Fonds et doit exécuter les modalités de 
la déclaration de fiducie. 

Le gestionnaire peut démissionner de ses fonctions de fiduciaire d’un Fonds sur remise au gestionnaire d’un préavis 
de 60 jours. Cette démission prendra effet à la date indiquée dans cet avis. Le gestionnaire peut nommer un fiduciaire 
remplaçant, y compris un membre de son groupe. Dès que ce fiduciaire remplaçant accepte d’agir à titre de fiduciaire 
d’un Fonds et qu’il devient responsable des devoirs et des responsabilités fiduciaires aux termes de la déclaration de 
fiducie, le gestionnaire cesse d’être fiduciaire du Fonds et est libéré de ses devoirs et responsabilités aux termes de la 
déclaration de fiducie. Si aucun remplaçant n’est nommé dans un délai de 45 jours, un porteur de parts peut demander 
à un tribunal compétent de nommer un fiduciaire remplaçant. De plus, si le gestionnaire devient incapable d’agir à 
titre de fiduciaire pour quelque raison que ce soit, une assemblée de porteurs de parts doit être convoquée dans les 
30 jours suivant la vacance afin de nommer un fiduciaire remplaçant. Si aucun fiduciaire remplaçant n’est nommé à 
cette assemblée, le Fonds sera dissous. 

La déclaration de fiducie prévoit que le fiduciaire est tenu d’agir honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt de chaque 
Fonds et, dans l’exercice de ses fonctions, qu’il est tenu d’appliquer le degré de prudence, de diligence et de 
compétence qu’une personne raisonnablement prudente appliquerait dans des circonstances similaires. De plus, la 
déclaration de fiducie renferme d’autres dispositions usuelles limitant la responsabilité du fiduciaire et indemnisant le 
fiduciaire quant à certaines responsabilités qu’il contracte dans l’exercice de ses fonctions de fiduciaire. 

À tout moment quand le gestionnaire est le fiduciaire, il ne recevra aucune rémunération en contrepartie de la 
prestation de services de fiduciaire. 

Dépositaire 

BMO Nesbitt Burns Inc. (le « dépositaire »), à ses bureaux principaux à Toronto, en Ontario, est le dépositaire des 
actifs des Fonds aux termes d’une convention de dépôt datée du 19 mars 2019 (la « convention de dépôt »). Le 
dépositaire dispose d’un dépositaire adjoint étranger compétent dans chaque territoire où les Fonds ont des titres. Le 
gestionnaire ou le dépositaire peuvent résilier la convention de dépôt en tout temps sur préavis écrit de 60 jours. 

Le dépositaire a le droit de recevoir une rémunération du gestionnaire tel qu’il est indiqué dans la convention de dépôt 
et de se faire rembourser l’intégralité des frais qu’il a dûment engagés dans le cadre des activités des Fonds. 

Un Fonds peut déposer des titres ou des espèces à titre de couverture : 

• auprès d’un courtier lorsqu’il utilise des options négociables, des options sur contrats à terme ou des contrats 
à terme de gré à gré; 

• auprès de l’autre partie, dans le cas d’options hors bourse ou de contrats à terme de gré à gré; 

• auprès d’un agent prêteur dans le cas d’une convention d’emprunt ou d’une vente à découvert; 



17 

dans chaque cas, conformément aux règlements des autorités en valeurs mobilières. Dans ces cas, le courtier, l’autre 
partie ou l’agent prêteur agit également à titre de dépositaire des actifs du Fonds. 

Mandataire d’opérations de prêt de titres 

Si un Fonds réalise des opérations de prêt de titres, le dépositaire ou un dépositaire adjoint agira à titre de mandataire 
d’opérations de prêt de titres pour le Fonds. 

Prêteur 

Le Fonds pourrait emprunter de l’argent auprès du dépositaire à des fins de placement conformément à une convention 
relative au courtier principal datée du 19 mars 2019 (la « convention relative au courtier principal »). Le 
gestionnaire et le dépositaire peuvent résilier la convention relative au courtier principal à tout moment sur remise 
d’un préavis écrit de 60 jours. Le dépositaire n’est pas membre du groupe du gestionnaire ni une personne ayant des 
liens avec lui.

Auditeur 

L’auditeur des Fonds est Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., comptables professionnels agréés, à ses bureaux de Toronto, en 
Ontario. 

Administrateur et agent chargé de la tenue des registres 

Pinnacle Canada Fund Services Ltd., à ses bureaux de Vancouver, en Colombie-Britannique, est l’administrateur et 
l’agent chargé de la tenue des registres pour les parts des Fonds. Le registre des Fonds est conservé à Vancouver. 
Outre la tenue des registres, Pinnacle Fund Services Ltd. est, à titre d’administrateur, également chargée de certains 
aspects de l’administration quotidienne des Fonds. 

Promoteur 

Le gestionnaire a pris l’initiative de fonder et d’organiser les Fonds et en est donc le promoteur au sens de la législation 
en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada. Le gestionnaire, en sa qualité de 
gestionnaire des Fonds, reçoit une rémunération de ces derniers. 

CONFLITS D’INTÉRÊTS 

Principal porteur du gestionnaire 

Le gestionnaire est détenu en propriété exclusive par Pumpkin Inc., qui est elle-même détenue en propriété exclusive 
par Andrew McCreath. 

Principaux porteurs de parts 

Au 23 avril 2019, le gestionnaire ne possédait aucune des parts émises et en circulation des Fonds. Au 23 avril 2019, 
les membres du CEI ne détenaient pas en propriété véritable, directement ou indirectement, au total, i) des titres avec 
droit de vote ou des titres de capitaux propres d’une catégorie ou série du gestionnaire; ii) plus de 10 % des titres avec 
droit de vote ou des titres de capitaux propres de toute catégorie ou série d’un Fonds; ou iii) de volume important de 
titres avec droit de vote ou de titres de capitaux propres de toute catégorie ou série d’un fournisseur de services 
important des Fonds ou du gestionnaire. 

Au 23 avril 2019, les administrateurs et les membres de la haute direction du gestionnaire ne détenaient pas en 
propriété véritable, directement ou indirectement, au total, i) de volume important des titres émis et en circulation des 
Fonds, ii) des titres avec droit de vote ou des titres de capitaux propres d’une catégorie ou série du gestionnaire, iii) de 
volume important de titres avec droit de vote ou de titres de capitaux propres de toute catégorie ou série d’un 
fournisseur de services important des Fonds ou du gestionnaire. 
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Au 1er avril 2019, les personnes suivantes possédaient plus de 10 % des parts émises et en circulation des 
séries suivantes des Fonds : 

Porteur de 
parts* 

Fonds Séries Type de 
propriété 

Nombre de 
titres 

Pourcentage de 
la série de titres 

émis et en 
circulation 

Investisseur #1* Fonds alternatif à positions 
acheteur et vendeur Forge First 

I Véritable 71 284,0904 14,56 % 

Investisseur #2* Fonds alternatif conservateur Forge 
First 

A Véritable 38 883,5978 14,10 % 

* Afin de protéger la vie privée des investisseurs qui sont des particuliers, le gestionnaire a omis le nom de ce porteur de part. Ces renseignements 
sont disponibles sur demande en communiquant avec le gestionnaire au numéro de téléphone qui se trouve à la fin de la présente notice annuelle. 

Entités membres du groupe 

Aucun des fournisseurs de services qui fournissent actuellement des services aux Fonds et au gestionnaire n’est une 
entité membre du groupe du gestionnaire. 

Si, à l’avenir, le gestionnaire retient les services d’une entité membre du groupe afin qu’elle fournisse des services 
aux Fonds, toute somme versée par les Fonds sera déclarée dans les états financiers de chaque Fonds. 

GOUVERNANCE DES FONDS 

Comité d’examen indépendant 

Comme l’exige le Règlement 81-107 sur le comité d’examen des fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 »), 
le gestionnaire a mis sur pied un comité d’examen indépendant (« CEI ») pour que celui-ci examine toutes les 
questions de conflits d’intérêts qui sont repérées et qui lui sont soumises par le gestionnaire en ce qui concerne les 
Fonds. Le CEI examine les questions de conflits d’intérêts qui lui sont soumises, les approuve ou fait des 
recommandations à leur égard. Une question de conflits d’intérêts est une situation dans laquelle une personne 
raisonnable considère que le gestionnaire ou une entité apparentée au gestionnaire a un intérêt qui peut entrer en conflit 
avec la capacité du gestionnaire d’agir de bonne foi et dans l’intérêt des Fonds. Le CEI doit également approuver 
certaines fusions visant les Fonds et tout changement d’auditeur des Fonds. 

Le CEI doit se composer exclusivement de membres indépendants. Le gestionnaire considère qu’un particulier est 
indépendant s’il n’est pas un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire ou d’un membre du groupe 
du gestionnaire. De plus, le particulier doit être indépendant de la direction et libre de tout intérêt ou de toute relation 
d’affaires ou autre qui pourraient entraver, ou être perçus comme entravant, de façon marquée, la capacité du 
particulier d’agir dans l’intérêt fondamental des Fonds. 

Les membres du CEI sont les suivants : 

Tania Narciso (présidente) 
Wendy Beckles 
Hazel de Burgh 

Le CEI a des règles écrites qui énoncent ses pouvoirs, ses fonctions et ses responsabilités. En outre, aux termes du 
Règlement 81-107, le CEI évalue, au moins une fois par année, le caractère convenable et l’efficacité de ce qui suit : 

• les politiques et procédures du gestionnaire ayant trait aux questions de conflit d’intérêts; 

• toute instruction permanente qu’il a donnée au gestionnaire relativement aux questions de conflit d’intérêts 
liées aux Fonds; 



19 

• le respect par le gestionnaire et chaque Fonds des conditions imposées par le CEI dans une recommandation 
ou une approbation donnée au gestionnaire; 

• l’indépendance et la rémunération de ses membres, son efficacité en tant que comité et l’apport de chaque 
membre au CEI. 

Le CEI rédige au moins une fois l’an un rapport sur ses activités destiné aux porteurs de parts. On peut obtenir ce 
rapport sur le site Internet du gestionnaire à l’adresse www.forgefirst.com ou, à la demande d’un porteur de parts, 
gratuitement en appelant au numéro 416 687-6771. Il est également possible de le consulter sur le site de SEDAR au 
www.sedar.com. 

Chaque membre du CEI reçoit une provision annuelle de 5 000 $ (7 500 $ pour le président) pour siéger au CEI. Cette 
provision annuelle tient compte de la présence à quatre réunions par année. Chaque membre du CEI recevra également 
un montant de 1 000 $ pour toute réunion essentielle supplémentaire (en plus des quatre réunions prévues) requise au 
cours d’une année. La provision et les jetons de présence versés à chaque membre sont répartis entre les Fonds d’une 
façon que le gestionnaire estime juste et raisonnable. 

Politiques d’utilisation des dérivés 

Un Fonds peut utiliser des dérivés à l’occasion à des fins de couverture ou de placement, étant entendu que l’utilisation 
de tels dérivés est conforme au Règlement 81-102 et cadre avec l’objectif de placement et les stratégies de placement 
du Fonds. Par exemple, un Fonds peut utiliser des contrats à terme standardisés ou d’autres dérivés pour obtenir une 
exposition à un titre en particulier lorsque le gestionnaire décide qu’une exposition synthétique serait préférable à un 
placement direct. Les dérivés peuvent également servir à diverses fins qui ne relèvent pas de la spéculation, par 
exemple la gestion des risques, la conservation d’une position pleinement investie, la tentative de transformer des 
liquidités et des dividendes à recevoir en titres de capitaux propres, la tentative de réduire les frais d’opérations, la 
tentative de simuler un placement dans des titres de capitaux propres ou des titres de créance ou d’autres placements, 
la tentative de rajouter une plus-value en utilisant des dérivés afin de mettre en œuvre de manière plus efficace des 
positions de titres en portefeuille lorsque les dérivés sont assortis d’un prix favorable par rapport aux titres de capitaux 
propres ou titres de créance ou d’autres placements ainsi qu’à d’autres fins. Dans le cadre de l’utilisation de dérivés, 
un Fonds peut acheter ou détenir de la trésorerie et/ou des titres à revenu fixe et d’autres instruments qui peuvent être 
donnés en garantie à ses contreparties ou aux négociants-commissionnaires en contrats à terme ou qui peuvent servir 
de marge auprès de ceux-ci. 

Chaque Fonds peut avoir recours à des dérivés pour tenter de couvrir l’exposition aux devises des titres détenus par le 
Fonds en dollars canadiens. 

Politiques et procédures relatives aux opérations de mise en pension, de prise en pension et de prêt 

Un Fonds peut conclure des conventions de prêt de titres conformément au Règlement 81-102 en vue de générer un 
revenu additionnel et d’accroître sa valeur liquidative. Un Fonds peut prêter des titres à des emprunteurs de titres qu’il 
juge acceptables, conformément aux modalités d’une convention de prêt de titres intervenue entre l’agent de prêt de 
titres du Fonds et un tel emprunteur, aux termes de laquelle i) l’emprunteur versera au Fonds des frais de prêt de titres 
négociés et lui fera des versements compensatoires correspondant aux distributions qu’il aura reçues sur les titres 
empruntés, ii) les prêts de titres doivent être admissibles à titre de « mécanismes de prêt de valeurs mobilières » pour 
l’application de la Loi de l’impôt et iii) le Fonds recevra une garantie accessoire. L’agent de prêt de titres est chargé 
de l’administration courante des prêts de titres, y compris l’obligation d’effectuer l’évaluation quotidienne à la valeur 
du marché de la garantie accessoire. 

Aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable, la valeur globale de la garantie accordée par un 
emprunteur de titres ne peut être inférieure à 102 % de la valeur marchande des titres empruntés. La valeur globale 
des titres prêtés par un Fonds ne doit en aucun temps être supérieure à 50 % de la valeur liquidative du Fonds 
(déduction faite des biens reçus en garantie d’opérations de prêt de titres). Toute garantie en espèces obtenue par un 
Fonds peut être investie uniquement dans des titres autorisés par le Règlement 81-102 dont la durée de vie résiduelle 
ne dépasse pas 90 jours. 



20 

Politiques et procédures relatives aux ventes à découvert 

Les Fonds peuvent effectuer des ventes à découvert jusqu’à concurrence de 50 % de leur valeur liquidative, 
conformément au Règlement 81-102. Une vente à découvert par un Fonds comprend l’emprunt de titres auprès d’un 
prêteur suivi de leur vente sur le marché libre (ou « vente à découvert »). À une date ultérieure, le Fonds rachète le 
même nombre de titres et les rend au prêteur. Dans l’intervalle, le produit de la première vente est déposé auprès du 
prêteur, et le Fonds lui verse de l’intérêt. Si la valeur des titres baisse entre le moment où le Fonds emprunte les titres 
et le moment où il les rachète et les rend, la différence (après déduction de l’intérêt que le Fonds doit verser au prêteur) 
constitue un profit pour le Fonds. De cette façon, le Fonds accroît sa capacité de réaliser des gains lorsque les marchés 
sont généralement volatils ou en baisse.  

Les risques rattachés aux ventes à découvert et à la stratégie de placement de chaque Fonds relativement aux ventes à 
découvert sont énoncés dans le prospectus simplifié. 

La vente à découvert par un Fonds sera assujettie aux mesures de contrôle et aux restrictions qui suivent conformément 
aux politiques et aux procédures écrites du gestionnaire : 

• toutes les ventes à découvert seront effectuées par l’intermédiaire des services du marché au moyen desquels 
ces titres sont normalement achetés et vendus 

• les titres seront vendus à découvert en contrepartie d’espèces, le Fonds assumant l’obligation de rendre les 
titres empruntés au prêteur. Le Fonds recevra le produit en espèces dans le délai de règlement des opérations 
habituel du marché sur lequel la vente à découvert est effectuée 

• la sûreté donnée par le Fonds sur son actif sera accordée conformément à la pratique du secteur en matière 
d’opérations de vente à découvert et ne se rapportera qu’aux obligations rattachées à de telles opérations 

• les titres vendus à découvert seront des titres liquides qui sont : 

a) inscrits à la cote d’une bourse et i) chaque émetteur d’un titre vendu à découvert a une capitalisation 
boursière d’au moins 300 millions de dollars canadiens au moment de la vente à découvert ou ii) le 
Fonds a pris des arrangements préalables pour emprunter aux fins d’une telle vente, ou 

b) des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance du gouvernement du Canada ou d’une 
province ou d’un territoire du Canada ou du gouvernement des États-Unis d’Amérique, ou qui sont 
garantis par ceux-ci 

• le Fonds empruntera des titres uniquement auprès de son dépositaire ou d’un courtier réglementé. Dans le 
cas des opérations de vente à découvert effectuées au Canada, le courtier devra être un courtier inscrit et un 
membre d’un organisme d’autoréglementation qui est membre participant du Fonds canadien de protection 
des épargnants. En ce qui a trait aux opérations de vente à découvert effectuées à l’extérieur du Canada, le 
courtier devra se soumettre à l’occasion à une inspection réglementaire à titre de membre d’une bourse des 
valeurs mobilières, et avoir une valeur nette supérieure à 50 millions de dollars canadiens, d’après ses 
derniers états financiers audités qui ont été publiés 

• la valeur marchande globale de l’ensemble des titres d’un émetteur vendus à découvert par le Fonds (à 
l’exception des titres d’État) ne sera pas supérieure à 10 % de l’actif net total du Fonds 

• lorsqu’un actif d’un Fonds est déposé en garantie auprès d’un courtier en rapport avec une opération de vente 
à découvert, le montant de cet actif déposé, ajouté au montant de l’actif du Fonds déjà détenu par le courtier 
en garantie des opérations de vente à découvert en cours relativement au Fonds, ne doit pas dépasser 25 % 
de l’actif net du Fonds, calculé à la valeur marchande au moment du dépôt 
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• la valeur marchande globale de tous les titres vendus à découvert par le Fonds, majorée de toutes les sommes 
qu’il a empruntées, ne doit pas dépasser 50 % de l’actif net du Fonds sur la base d’une évaluation quotidienne 
à la valeur marchande. 

Le chef de la conformité du gestionnaire revoit les opérations de vente à découvert des Fonds dans le cadre de leur 
supervision continue des activités du Fonds, et fait rapport au conseil d’administration du gestionnaire. Il n’existe 
aucune limite ni aucun contrôle limitant ces opérations autres que ceux prévus par le Règlement 81-102, et aucune 
mesure ni simulation du risque ne sont utilisées pour évaluer les portefeuilles des Fonds dans des situations difficiles. 

Politiques et procédures de vote par procuration 

Le gestionnaire a instauré des politiques et des procédures afin de s’assurer que les droits de vote rattachés aux 
procurations concernant les titres que détient un Fonds sont exercés en temps opportun, conformément aux directives 
du Fonds et dans l’intérêt du Fonds. Tous les Fonds ont autorisé le gestionnaire à prendre des décisions à l’égard des 
votes par procuration au nom des Fonds. Le gestionnaire examine les droits de vote par procuration qui ont été exercés 
au nom des Fonds tout au long de l’exercice et procède à un examen annuel pour s’assurer que les droits de vote ont 
été exercés selon les directives du gestionnaire concernant les votes par procuration. 

Un résumé des politiques et des procédures de vote par procuration du gestionnaire est présenté ci-après. Les 
épargnants peuvent obtenir sans frais des exemplaires des politiques et des procédures de vote par procuration 
complètes à l’égard des Fonds en communiquant avec le gestionnaire au 416 687-6771, en envoyant un courriel à 
info@forgefirst.com ou en faisant parvenir par la poste une demande à Forge First Asset Management Inc., au 18 King 
Street East, Suite 901, Toronto (Ontario) M5C 1C4. 

Le porteur de parts d’un Fonds peut obtenir sans frais le dossier de vote par procuration du Fonds pour la période close 
le 30 juin de chaque année s’il en fait la demande après le 31 août de l’année en question en appelant au 416 687-6771. 
Il sera également possible d’obtenir le dossier de vote par procuration sur le site Web des Fonds, au 
www.forgefirst.com. 

Lignes directrices en matière de vote par procuration de FFAM 

Les lignes directrices en matière de vote par procuration de FFAM (les « lignes directrices ») ont pour objectif de 
décrire les lignes directrices générales relatives à l’exercice des droits de vote par procuration rattachés aux titres 
détenus par un Fonds. 

Le gestionnaire est tenu de s’assurer que les intérêts économiques à long terme des Fonds constituent le principal 
objectif lorsqu’il exerce par procuration les droits de vote rattachés aux titres en portefeuille. 

En règle générale, le gestionnaire votera contre toute mesure qui : 

• réduirait les droits ou les options des actionnaires; 

• réduirait l’influence des actionnaires sur le conseil d’administration et la direction; 

• réduirait l’harmonisation des intérêts de la direction et ceux des actionnaires; 

• réduirait la valeur des placements des actionnaires. 

En même temps, puisque le gestionnaire a pour politique de placement de privilégier les sociétés qui, selon lui, sont 
dotées d’équipes de direction chevronnées, il soutiendra habituellement la direction de sociétés dans lesquelles il 
investit et évaluera le bien-fondé des positions du conseil d’administration d’une société. Par conséquent, dans la 
plupart des cas, les voix seront exprimées conformément aux recommandations du conseil d’administration de la 
société. 
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En plus des lignes directrices, le gestionnaire tiendra compte de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents 
(y compris les considérations propres à un pays) et se réserve le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux 
procurations de la façon qu’il juge appropriée. Ces lignes directrices peuvent être modifiées à l’occasion. 

a) Conseils d’administration 

Le gestionnaire estime qu’un conseil d’administration composé en majorité d’administrateurs indépendants est 
essentiel à la bonne gouvernance. Sauf si des restrictions propres à un territoire de la société s’appliquent, les 
principaux comités du conseil, notamment les comités d’audit et de la rémunération, devraient être entièrement 
indépendants. Le vote à l’égard de candidats au conseil sera évalué au cas par cas. Le gestionnaire tiendra compte de 
plusieurs facteurs, notamment la composition du conseil et des principaux comités du conseil, l’assiduité, la séparation 
du poste de président du conseil et du chef de la direction, le rendement financier à long terme, les antécédents de la 
direction, la propriété d’action, les exigences en matière de vote majoritaire, l’échelonnement des mandats et les 
limitations quant à la responsabilité et à l’indemnisation des administrateurs. 

b) Auditeurs et problèmes liés à l’audit 

Le gestionnaire votera habituellement en faveur de la reconduction du mandat des auditeurs de la société, sauf s’il 
n’est pas certain que les auditeurs seront en mesure de remplir leur tâche, s’il existe un motif de croire que les auditeurs 
ont émis une opinion qui n’est pas exacte ni révélatrice de la situation financière de la société, ou si les auditeurs ont 
un lien professionnel ou personnel notable avec l’émetteur qui nuit à leur indépendance. Pour évaluer l’indépendance 
des auditeurs, il est important d’avoir une bonne compréhension des honoraires qui leur sont versés. Le gestionnaire 
appuiera la reconduction du mandat des auditeurs en tenant compte de la déclaration, dans la circulaire d’informations 
de la direction, de renseignements pertinents sur le montant et la nature des honoraires d’audits et ceux des honoraires 
pour services non liés à l’audit. Il est possible que certains territoires n’exigent pas actuellement la déclaration des 
honoraires d’audits par rapport aux honoraires pour services non liés à l’audit. Dans un tel cas, le gestionnaire appuiera 
habituellement les propositions visant une telle déclaration. 

c) Rémunération 

Des plans de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres conçus de manière appropriée et approuvés par 
les actionnaires constituent un moyen efficace d’harmoniser les intérêts des actionnaires à long terme avec ceux de la 
direction, des employés et des administrateurs. Les plans ne doivent pas diluer considérablement la participation des 
actionnaires dans la société, accorder aux participants des récompenses excessives ou comporter des caractéristiques 
structurelles inadmissibles. Le gestionnaire examinera chaque plan de rémunération dans son ensemble (y compris la 
totalité des mesures incitatives, des récompenses et des autres rémunérations) pour établir si le plan procure des 
mesures incitatives appropriées aux gestionnaires et aux administrateurs et s’il est raisonnable dans son ensemble. 

d) Questions touchant l’entreprise 

Le gestionnaire examinera au cas par cas les propositions de la direction portant sur des modifications à apporter à la 
structure du capital, une nouvelle constitution, une restructuration et les fusions et acquisitions, en tenant compte de 
l’incidence des modifications sur la gouvernance et le droit des actionnaires, sur les avantages financiers et 
opérationnels prévus, l’opinion du gestionnaire en portefeuille, le taux de dilution, et le secteur et le rendement d’une 
société au chapitre du rendement pour les actionnaires. 

e) Responsabilité sociale 

Le gestionnaire reconnaît que, pour gérer efficacement une société, les administrateurs et la direction doivent tenir 
compte non seulement des intérêts des actionnaires, mais également de ceux des employés, des clients, des 
fournisseurs et des créanciers, entre autres. Le gestionnaire est d’avis que les sociétés et leurs conseils doivent porter 
une attention particulière aux questions de responsabilité sociale afin d’accroître la valeur à long terme pour les 
actionnaires. Le gestionnaire appuie les efforts déployés par les sociétés pour élaborer des politiques et des pratiques 
qui tiennent compte des questions de responsabilité sociale liées à leurs activités. 
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f) Propositions des actionnaires 

Les propositions des actionnaires peuvent être extrêmement complexes, et l’incidence sur les intérêts de toutes les 
parties intéressées peut rarement être prévue avec une grande certitude. Par conséquent, les propositions des 
actionnaires seront examinées au cas par cas en tenant compte de facteurs comme l’incidence sur la valeur à court 
terme et à long terme des actions de la société, l’incidence sur la réputation de la société, les normes de l’industrie et 
les normes régionales qui s’appliquent à la société et le caractère raisonnable de la demande. Le gestionnaire appuiera 
habituellement les propositions des actionnaires visant la présentation de renseignements supplémentaires concernant 
la responsabilité professionnelle, mais n’appuiera pas une proposition d’actionnaires qui soumet le conseil 
d’administration à des contraintes arbitraires. 

g) Autres 

Le gestionnaire votera contre toute proposition si les formulaires de procuration ne contiennent pas suffisamment de 
renseignements pour prendre une décision éclairée. Le gestionnaire votera contre les propositions visant à autoriser la 
société à entreprendre d’autres activités qui ne sont pas décrites dans la circulaire de sollicitation de procurations 
(notamment, le pouvoir d’approuver toute autre modification à une résolution déjà approuvée). 

En cas de conflit d’intérêts important lié à l’exercice d’un droit de vote par procuration, le chef de la conformité du 
gestionnaire doit en être informé. Celui-ci soumettra la question au CEI du Fonds en vue d’obtenir une 
recommandation quant à savoir si les mesures proposées par le gestionnaire aboutiront à un résultat juste et raisonnable 
conformément au Règlement 81-107. 

Les Fonds qui investissent dans d’autres OPC gérés par le gestionnaire n’auront pas le droit d’exercer les droits de 
vote rattachés aux parts qu’ils détiennent. Le gestionnaire peut, à son gré, permettre aux investisseurs souscrivant des 
parts des Fonds d’exercer les droits de vote rattachés à de telles parts. 

DISTRIBUTIONS 

Chaque Fonds distribue suffisamment de son revenu et de ses gains en capital nets réalisés (réduits des reports de 
pertes prospectifs, le cas échéant) pour chaque année d’imposition du Fonds pour ne pas être assujetti aux impôts sur 
le revenu ordinaire compte tenu de ses remboursements au titre des gains en capital dont il peut se prévaloir. Chaque 
Fonds peut également effectuer d’autres distributions à partir du revenu, des gains en capital et/ou des capitaux propres 
aux moments que le fiduciaire d’un fonds choisit, à sa seule appréciation. 

Les remboursements de capital peuvent donner lieu à un empiétement sur l’investissement initial d’un investisseur et, 
au fil du temps, pourraient donner lieu au remboursement du montant total de son investissement initial. Si les parts 
sont détenues hors d’un régime enregistré, un remboursement de capital qui est versé à un investisseur n’est pas 
imposable immédiatement entre ses mains, mais aura pour effet de réduire le prix de base rajusté (« PBR ») de ses 
parts connexes. Toutefois, si les distributions sont réinvesties dans des parts additionnelles de ces Fonds, le PBR sera 
majoré du montant réinvesti. Si une réduction nette du PBR des parts d’un investisseur fait en sorte que le PBR devient 
inférieur à zéro, ce montant sera considéré comme un gain en capital réalisé par l’investisseur et le PBR de ses parts 
sera alors de zéro. Les autres réductions nettes du PBR seront aussi considérées comme des gains en capital réalisés 
par l’investisseur s’il détient ses actions ou ses parts hors d’un régime enregistré. 

Les distributions et les remboursements de capital sont automatiquement réinvestis dans l’achat de nouvelles parts du 
Fonds en votre nom, sauf si votre courtier nous indique que vous voulez les recevoir en argent. Tout réinvestissement 
de distributions ou de remboursements de capital sera effectué à la valeur liquidative applicable en question sans frais 
de souscription. Cependant, ces parts sont les dernières qui seront rachetées. Toutes les distributions faites par un 
Fonds (à l’exception d’une distribution spéciale de gains en capital à un porteur de parts qui demande le rachat) seront 
automatiquement réinvesties dans des parts supplémentaires à la date d’évaluation à compter de la date de la 
distribution selon la valeur liquidative de série par part de ces parts, sauf si le courtier du porteur de parts informe le 
gestionnaire qu’elles doivent être versées en espèces. Lorsque le réinvestissement de la distribution est réalisé, un 
regroupement de parts sera effectué de sorte que chaque porteur de parts (à l’exception d’un non-résident dont un 
impôt sur la quote-part de la distribution a été retenu) aura le même nombre de parts que celui qu’il détenait 
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immédiatement avant, et la valeur liquidative par part de la série sera rajustée en conséquence de sorte que la valeur 
liquidative globale des parts d’un porteur de parts soit identique à celle précédant la distribution.  

Chaque porteur de titres d’un Fonds reçoit un relevé annuel. Un relevé d’impôt sera envoyé à un investisseur si les 
distributions lui sont versées en parts détenues hors d’un régime enregistré et indiquera le montant et le type de 
distributions payées sur ces parts. L’investisseur doit conserver ces relevés annuels et ce relevé d’impôt, ainsi que les 
avis d’exécution qui lui ont été envoyés au moment de la souscription de parts d’un Fonds (y compris au 
réinvestissement des distributions), pour être en mesure de calculer et de déclarer, aux fins de l’impôt, les distributions 
reçues ainsi que tout gain réalisé ou toute perte subie au rachat de parts. 

INCIDENCES FISCALES 

Le texte qui suit constitue un résumé des principales incidences de l’impôt fédéral canadien aux termes de la Loi de 
l’impôt pour les Fonds et pour tout investisseur éventuel dans un Fonds qui est un particulier (sauf une fiducie) et qui, 
aux fins de la Loi de l’impôt, réside au Canada, détient des parts des Fonds directement ou dans un régime enregistré, 
à titre d’immobilisation, et n’est pas membre du groupe des Fonds et traite sans lien de dépendance avec les Fonds. 
Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt et du règlement adopté en vertu de 
celle-ci (le « Règlement »), sur les propositions précises visant à modifier la Loi de l’impôt et son Règlement 
annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada avant la date des présentes et sur les politiques en 
matière d’administration et les pratiques en matière de cotisation actuelles publiées de l’Agence du revenu du Canada 
(l’« ARC »). Le présent résumé ne tient pas compte des autres modifications pouvant être apportées aux lois, que ce 
soit par une mesure législative, réglementaire, administrative ou judiciaire, ni ne les prévoit. De plus, le présent résumé 
ne tient compte d’aucune loi ou incidence fiscale provinciale, territoriale ou étrangère lesquelles peuvent différer des 
incidences décrites ci-après. 

Le présent résumé est de nature générale seulement et il ne présente pas toutes les incidences fiscales possibles. 
Les investisseurs éventuels devraient donc consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet de leur 
situation personnelle. 

Chacun des Fonds est actuellement admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en vertu de la Loi de 
l’impôt à tout moment important, et devrait le demeurer. Le présent résumé repose sur l’hypothèse selon laquelle 
chacun des Fonds sera ainsi admissible à tout moment important. Si un Fonds cessait d’être admissible à titre de 
fiducie de fonds commun de placement au cours d’une année, les incidences fiscales pour le Fonds et ses porteurs de 
parts pourraient différer grandement de celles décrites aux présentes. 

Imposition des Fonds 

Chacun des Fonds est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur son revenu net, y compris ses 
gains en capital nets imposables, calculé selon la Loi de l’impôt pour une année d’imposition (après déduction des 
reports de perte prospectifs disponibles) dans la mesure où il n’est pas payé ou payable aux porteurs de parts. Un 
Fonds qui est admissible à titre de fiducie de fonds commun de placement en tout temps au cours de son année 
d’imposition est en droit de recevoir un remboursement (un « remboursement sur les gains en capital ») de l’impôt 
qu’il doit payer sur ses gains en capital nets réalisés correspondant au montant déterminé selon une formule en vertu 
de la Loi de l’impôt en fonction du rachat de parts au cours de l’année et des gains accumulés sur les actifs du Fonds. 
La déclaration de fiducie exige que chaque Fonds distribue aux porteurs de parts un montant suffisant de son revenu 
net et de ses gains en capital nets réalisés, le cas échéant, au cours de chaque année d’imposition, de sorte à ne pas 
avoir à payer de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt au cours d’une année d’imposition après avoir tenu 
compte de tout droit à un remboursement sur les gains en capital.  

Chaque Fonds est tenu de calculer son revenu net, y compris ses gains en capital nets imposables, en dollars canadiens, 
pour chaque année d’imposition conformément aux règles de la Loi de l’impôt. Le revenu net, y compris les gains en 
capital nets imposables, dépend des fluctuations de la valeur du dollar canadien par rapport à une devise si les montants 
du revenu, des frais, des coûts ou du produit de disposition sont libellés en devises. Un Fonds est généralement tenu 
d’inclure dans le calcul de son revenu l’intérêt qui court au fur et à mesure qu’il s’accumule, les dividendes lorsqu’il 
les reçoit, les gains en capital quand ils sont réalisés et les pertes en capital lorsqu’elles sont subies. 
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Le revenu de source étrangère que reçoit directement un Fonds est généralement reçu après déduction des retenues 
d’impôt dans le territoire étranger. Certains gains en capital reçus ou gagnés par un Fonds peuvent également être 
assujettis à l’impôt étranger. Les impôts étrangers ainsi retenus sont inclus dans le calcul du revenu du Fonds, mais, 
sous réserve de certaines restrictions, peuvent faire l’objet d’une déduction par le Fonds dans le calcul de son revenu 
ou, si le Fonds effectue des attributions à l’égard du revenu de source étrangère, par ses porteurs de parts à titre de 
crédit d’impôt étranger.  

Les gains réalisés ou les pertes subies par un Fonds à la disposition de titres qu’il détient constituent des gains en 
capital ou des pertes en capital, à moins que le Fonds ne soit présumé négocier des titres ou exploiter par ailleurs une 
entreprise d’achat et de vente de titres ou qu’il n’ait acquis les titres dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations 
considérées comme une entreprise à caractère commercial. Chacun des Fonds achète des titres (mis à part les dérivés) 
dans le but d’obtenir du revenu sur ceux-ci et a comme position que les gains réalisés et les pertes subies à la disposition 
de ces titres constituent des gains en capital et des pertes en capital. Le traitement fiscal des dérivés dépend du type 
d’instrument dérivé et des fins pour lesquelles il est utilisé. Certains fonds peuvent conclure des swaps de taux d’intérêt 
ou d’autres types de swaps et les gains et les pertes sur ces opérations sont habituellement traités comme du revenu, 
c’est-à-dire qu’ils sont imposés de la même manière qu’un revenu ordinaire. En général, les gains et les pertes d’un 
Fonds sur d’autres types de dérivés, comme les options réglées au comptant, les contrats à terme standardisé ou les 
contrats à terme de gré à gré sont aussi considérés comme un revenu, à moins que le Fonds n’utilise le dérivé comme 
couverture pour limiter son gain ou sa perte sur une immobilisation ou un groupe d’immobilisations déterminé que 
détient le Fonds. Sous réserve des règles sur les CDT (terme défini ci-après), si un Fonds a recours à des dérivés pour 
couvrir étroitement les gains ou les pertes sur les placements de capital sous-jacents détenus par le Fonds, le Fonds a 
l’intention de traiter ces gains ou pertes sur le compte de capital. 

La Loi de l’impôt contient des règles (les « règles sur les CDT ») qui ciblent certaines ententes financières (décrites 
dans les règles sur les CDT comme des « contrats dérivés à terme ») qui tentent de réduire l’impôt en convertissant en 
gains en capital, par l’entremise de contrats dérivés, le rendement d’un investissement autrement traité comme un 
revenu ordinaire. Les règles sur les CDT ont une vaste portée et pourraient s’appliquer à d’autres ententes ou 
opérations. Si les règles sur les CDT devaient s’appliquer à l’égard de dérivés utilisés par un Fonds, les gains réalisés 
à l’égard des biens sous-jacents à de tels dérivés pourraient être traités comme revenu normal plutôt que comme gains 
en capital. 

Un Fonds qui investit dans des titres libellés dans une devise doit calculer son prix de base rajusté et le produit de la 
disposition en dollars canadiens en fonction du taux de conversion à la date à laquelle les titres ont été achetés et 
vendus, le cas échéant. Les gains en capital réalisés au cours d’une année d’imposition sont réduits des pertes en 
capital subies au cours de la même année. Dans certaines circonstances, une perte en capital subie par un Fonds peut 
être refusée ou suspendue et pourrait donc ne pas servir à réduire les gains en capital. Ainsi, une perte en capital qu’a 
subie un Fonds sera suspendue si, au cours de la période qui débute 30 jours avant et prend fin 30 jours après la date 
à laquelle la perte en capital a été subie, le Fonds (ou une personne membre de son groupe aux fins de la Loi de 
l’impôt) acquiert un bien qui est le même bien ou un bien identique au bien particulier sur lequel la perte a été subie 
et qu’il ne détienne ce bien à la fin de la période. 

Un « fait lié à la restriction de pertes » aux fins de la Loi de l’impôt a lieu à l’égard d’une fiducie, et donc d’un Fonds, 
chaque fois qu’une personne ou une société de personnes devient un « bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire » de la fiducie au sens de la Loi de l’impôt, ce qui se produit généralement lorsqu’un bénéficiaire de la 
fiducie et les membres de son groupe détiennent une participation véritable représentant plus de 50 % de la juste valeur 
marchande de la fiducie. Toutefois, personne n’est ni ne devient un « bénéficiaire détenant une participation 
majoritaire » d’un Fonds si celui-ci est admissible à titre de « fonds de placement » au sens de la Loi de l’impôt parce 
qu’il respecte certaines restrictions en matière de diversification des placements. Si un Fonds est assujetti à un « fait 
lié à la restriction de pertes », l’année d’imposition du Fonds sera réputée prendre fin, et le Fonds sera réputé réaliser 
ses pertes en capital. Un Fonds peut choisir de réaliser des gains en capital afin de contrebalancer ses pertes en capital 
et pertes autres qu’en capital, y compris les pertes non déduites au cours d’années précédentes. Les pertes en capital 
et autres qu’en capital non déduites expireront et ne pourront être déduites par un Fonds au cours des années 
ultérieures.  
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Imposition des investisseurs (autres que des régimes enregistrés) 

Distributions 

Un porteur de parts devra inclure dans le calcul de son revenu à des fins fiscales pour toute année le montant du revenu 
et la tranche imposable des gains en capital du Fonds payés ou payables au porteur de parts, que ces sommes soient 
ou non réinvesties dans des parts supplémentaires ou versées en espèces. La tranche non imposable des gains en capital 
d’un Fonds qui est payée ou payable à un porteur de parts au cours d’une année ne sera pas incluse dans le calcul du 
revenu du porteur de parts et, pourvu que le Fonds fasse l’attribution appropriée dans sa déclaration de revenus, ne 
réduira pas le prix de base rajusté des parts de ce Fonds que détient le porteur de parts. Toute autre distribution non 
imposable, par exemple à titre de remboursement de capital, viendra réduire le prix de base rajusté pour le porteur de 
parts. Dans la mesure où le prix de base rajusté des parts d’un porteur deviendrait par ailleurs un montant négatif, le 
montant négatif sera réputé être un gain en capital réalisé par le porteur de parts et le prix de base rajusté pour le 
porteur de parts sera équivalent à zéro immédiatement après. 

Chacun des Fonds peut attribuer, et on s’attend à ce qu’il attribue, dans la mesure permise par la Loi de l’impôt, la 
tranche de son revenu net distribuée aux porteurs de parts pouvant raisonnablement être considérée comme constituée, 
respectivement : i) de dividendes imposables (y compris les dividendes déterminés) reçus ou réputés reçus par le Fonds 
sur des actions de sociétés canadiennes imposables et ii) de gains en capital nets imposables réalisés ou réputés réalisés 
par le Fonds. De tels montants attribués seront réputés, aux fins fiscales, avoir été reçus ou réalisés par les porteurs de 
parts au cours de l’année à titre de dividende imposable et de gain en capital imposable, respectivement. Le régime de 
majoration des dividendes et de crédits d’impôt pour dividendes normalement applicable aux dividendes imposables 
(y compris les dividendes déterminés) versés par une société canadienne imposable s’appliquera aux montants 
attribués à titre de dividendes imposables. Les gains en capital ainsi attribués seront assujettis aux règles générales 
ayant trait à l’imposition des gains en capital qui sont décrites ci-après. De plus, un Fonds peut attribuer le revenu de 
sources étrangères, s’il y a lieu, de sorte que les porteurs de parts puissent demander un crédit pour impôt étranger 
(conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt et sous réserve des restrictions générales de celle-ci) quant à 
l’impôt étranger payé ou réputé payé directement par le Fonds et non déduit par celui-ci. Une perte subie par le Fonds 
ne peut être attribuée à ses porteurs de parts ni être considérée comme une perte que ceux-ci ont subie. 

Les frais de gestion payés directement par les porteurs de parts ne seront pas déductibles aux fins de l’impôt. 

Dispositions de parts 

En règle générale, un porteur de parts réalise un gain en capital (ou subit une perte en capital) à la vente, au rachat, à 
l’échange ou à une autre disposition d’une part dans la mesure où le produit de disposition de la part est supérieur (ou 
inférieur) à la somme du prix de base rajusté de la part pour le porteur de parts et des coûts de disposition raisonnables. 
De façon générale, le prix de base rajusté de toutes les parts d’un Fonds donné que détient le porteur de parts à un 
moment particulier correspond au montant total payé pour toutes les parts du Fonds détenues actuellement et 
antérieurement par le porteur de parts (y compris les courtages payés et le montant des distributions réinvesties), moins 
les remboursements de capital et le prix de base rajusté des parts du Fonds dont le porteur de parts a disposé auparavant. 
Le prix de base rajusté d’une part pour un porteur de parts correspond à la moyenne du prix de base rajusté de toutes 
les parts identiques dont le porteur était propriétaire à titre d’immobilisations au moment en question. 

Aux termes de la déclaration de fiducie, chaque Fonds peut, à son appréciation, distribuer, attribuer et désigner tout 
gain en capital au porteur de parts qui a fait racheter des parts de ce Fonds au cours d’un exercice pour un montant 
correspondant à la quote-part du porteur de parts, au moment du rachat, des gains en capital du Fonds au cours de 
l’exercice, ou un autre montant considéré raisonnable par le Fonds. De telles attributions réduiront le produit de 
disposition du porteur de parts qui demande le rachat. 

Imposition des gains en capital et des pertes en capital 

La moitié des gains en capital réalisés par un porteur de parts et le montant de tout gain en capital net imposable réalisé 
ou réputé réalisé par un Fonds et qu’il a attribué à un porteur de parts seront inclus dans le calcul du revenu du porteur 
de parts à titre de gain en capital imposable. La moitié d’une perte en capital peut être déduite des gains en capital 
imposables, sous réserve des règles détaillées de la Loi de l’impôt et conformément à celles-ci. 
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Impôt minimum de remplacement 

En règle générale, le revenu net du Fonds payé ou payable à un porteur de parts qui est attribué sous forme de 
dividendes imposables provenant de sociétés canadiennes imposables ou à titre de gains en capital nets réalisés 
imposables ainsi que les gains en capital imposables réalisés à la disposition de parts pourraient contraindre le porteur 
de parts à payer l’impôt minimum de remplacement. 

Imposition des régimes enregistrés 

Un régime enregistré qui détient des parts d’un Fonds et le titulaire/rentier/souscripteur de ce régime enregistré ne 
seront généralement pas assujettis à l’impôt sur la valeur des parts ni sur le revenu ou les gains en capital distribués 
par un Fonds ou sur un gain réalisé à la disposition des parts, pourvu que les parts constituent un placement admissible 
pour les régimes enregistrés et, dans le cas des régimes enregistrés (autres que les régimes de participation différée 
aux bénéfices), qu’elles ne constituent pas un placement interdit pour le régime enregistré. Les retraits d’un régime 
enregistré peuvent être assujettis à l’impôt. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Les seuls contrats importants conclus par les Fonds sont les suivants : 

• la déclaration de fiducie conclue par le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire, à l’égard de tous les Fonds, 
en date du 1er mai 2014, en sa version modifiée et mise à jour en date du 29 mars 2019, décrite à la rubrique 
« Gestion des Fonds »; 

• la convention de gestion conclue par le gestionnaire et chacun des Fonds en date du 29 mars 2019, décrite à 
la rubrique « Gestion des Fonds »; 

• la convention de dépôt intervenue entre le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire et de gestionnaire de tous 
les Fonds, et BMO Nesbitt Burns Inc., en date du 19 mars 2019, décrite à la rubrique « Gestion des Fonds »; 

• la convention relative au courtier principal conclue par le gestionnaire, en sa qualité de fiduciaire et de 
gestionnaire de tous les Fonds, et BMO Nesbitt Burns Inc., en date du 19 mars 2019, décrite à la rubrique 
« Gestion des Fonds ». 

Il est possible de consulter les documents précédents pendant les heures d’ouverture habituelles tout jour ouvrable au 
siège social des Fonds. 

LITIGES ET INSTANCES ADMINISTRATIVES 

Les Fonds ne font pas l’objet de poursuites judiciaires et le gestionnaire n’est au courant d’aucune poursuite judiciaire 
ni d’aucun arbitrage en instance ou en cours mettant en cause l’un des Fonds. 
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ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First 

Fonds alternatif conservateur Forge First

La présente notice annuelle, avec le prospectus simplifié et les documents intégrés par renvoi dans celui-ci, révèlent 
de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du 
prospectus simplifié, conformément à la législation en valeurs mobilières de chaque province et de chaque territoire 
du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

EN DATE du 23 avril 2019. 

FORGE FIRST ASSET MANAGEMENT INC., 
en sa qualité de fiduciaire et de gestionnaire des Fonds 

(signé) « Andrew McCreath » (signé) « Fatima Kriwoy » 
ANDREW MCCREATH FATIMA KRIWOY

Chef de la direction Chef de l’exploitation, signant en qualité de chef 
des finances 

Au nom du conseil d’administration de Forge First Asset Management Inc. 

(signé) « Cadien Mayers » 
CADIEN MAYERS

Administratrice 

FORGE FIRST ASSET MANAGEMENT INC., 
en sa qualité de promoteur des Fonds 

(signé) « Andrew McCreath » 
ANDREW MCCREATH

Chef de la direction 



NOTICE ANNUELLE 

OPC ALTERNATIFS 

Fonds alternatif à positions acheteur et vendeur Forge First 

Fonds alternatif conservateur Forge First

Forge First Asset Management Inc. 

18 King Street East, Suite 901, Toronto (Ontario)  M5C 1C4 
Téléphone : 416 687-6771 

www.forgefirst.com  

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements sur chaque Fonds dans son prospectus simplifié, son aperçu du fonds, 
son rapport de la direction sur le rendement du fonds, s’il y a lieu, et ses états financiers. Vous pouvez obtenir sans 
frais un exemplaire de ces documents en nous téléphonant sans frais au 416 687-6771 ou en vous adressant à votre 
conseiller. Vous pouvez également obtenir ces documents et d’autres renseignements concernant les Fonds, comme 
les circulaires de sollicitation de procurations et les contrats importants, aux adresses www.forgefirst.com et 
sedar.com. 


