
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent 
prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. Les titres décrits dans le 
présent prospectus ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être 
proposés que par des personnes dûment inscrites. 

MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 16 JANVIER 2018 AU PROSPECTUS DATÉ DU 4 AVRIL 2017 
ET MODIFIÉ PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 10 NOVEMBRE 2017 

SPHERE FTSE CANADA SUSTAINABLE YIELD INDEX ETF (« SHC ») 
SPHERE FTSE EUROPE SUSTAINABLE YIELD INDEX ETF (« SHE ») 

SPHERE FTSE EMERGING MARKETS SUSTAINABLE YIELD INDEX ETF (« SHZ ») 

(collectivement, les « FNB ») 

Le prospectus des FNB daté du 4 avril 2017 (le « prospectus ») et modifié par la modification no 1 datée du 
10 novembre 2017 est modifié par les présentes et doit être lu sous réserve des renseignements 
supplémentaires figurant ci-après. Des modifications correspondantes reflétant la présente modification sont 
apportées par les présentes à l’information applicable dans l’ensemble du prospectus. À tous les autres 
égards, l’information fournie dans le prospectus demeure identique.  Les termes clés utilisés dans la présente 
modification no 2 sans y être définis ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus. 

Résumé : 

Le 11 décembre 2017, les porteurs de parts de SHC, de SHE et de SHZ ont approuvé une proposition visant à 
remplacer Sphere Investment Management Inc. par Evolve Funds Group Inc. (« Evolve ») à titre de 
gestionnaire de fonds d’investissement et de fiduciaire des FNB, et les porteurs de parts de Sphere FTSE US 
Sustainable Yield Index ETF (« SHU ») et de Sphere FTSE Asia Sustainable Yield Index ETF (« SHA ») ont 
approuvé la fusion de SHU et de SHA avec SHC, laquelle a été réalisée le 11 janvier 2018. 

Dans le cadre de ces changements, Evolve a ramené les frais de gestion de SHC de 0,54 % à 0,45 % de la 
valeur liquidative, et ceux de SHE, de 0,54 % à 0,50 % de la valeur liquidative. Les frais de gestion de SHZ 
sont demeurés inchangés. Evolve a également instauré des frais d’administration fixes qui ont eu pour effet 
de plafonner certains frais d’exploitation à 0,15 % de la valeur liquidative dans le cas de SHC et de SHE et à 
0,25 % de la valeur liquidative dans le cas de SHZ. En outre, le fiduciaire et gestionnaire de portefeuille de 
chaque FNB a été remplacé par Evolve et le dépositaire, State Street Trust Company Canada, a été remplacé 
par Compagnie Trust CIBC Mellon. Les objectifs de placement fondamentaux de SHC, de SHE et de SHZ 
sont demeurés essentiellement les mêmes.  

Modifications : 

Avec prise d’effet le 15 janvier 2018, le prospectus est par les présentes modifié comme suit : 

a) Chaque mention de « SHU » est par les présentes supprimée. 

b) Chaque mention de « SHA » est par les présentes supprimée. 

c) Chaque mention de « Sphere FTSE US Sustainable Yield Index ETF » est par les présentes 
supprimée. 

d) Chaque mention de « Sphere FTSE Asia Sustainable Yield Index ETF » est par les présentes 
supprimée. 

e) Chaque mention de « Sphere Investment Management Inc. » est par les présentes supprimée et 
remplacée par « Evolve Funds Group Inc. ». 

f) Chaque mention de « Sphere Investments » est par les présentes supprimée et remplacée par 
« Evolve Funds ». 
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g) Chaque mention de l’adresse www.sphereetfs.com est par les présentes supprimée et remplacée par 
l’adresse www.evolveetfs.com. 

h) Les définitions des termes « administrateur des fonds », « agent chargé de la tenue des registres et 
agent des transferts » et « dépositaire » à la rubrique « Glossaire » sont par les présentes supprimées 
et remplacées par les définitions suivantes, respectivement : 

administrateur des fonds – Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon ou l’entité qui la 
remplace; 

agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres – Compagnie Trust TSX ou l’entité qui 
la remplace;

dépositaire – Compagnie Trust CIBC Mellon ou l’entité qui la remplace; 

i) La définition du terme « Sphere Investments » à la rubrique « Glossaire » est par les présentes 
supprimée. 

j) La définition suivante est ajoutée dans l’ordre alphabétique à la rubrique « Glossaire » : 

Evolve Funds – Evolve Funds Group Inc., le gestionnaire, fiduciaire et gestionnaire de portefeuille 
des FNB Sphere. 

k) Les lignes concernant « SHU » et « SHA » à la sous-rubrique « Sommaire du prospectus — 
Objectifs de placement » sont par les présentes supprimées. 

l) Les colonnes concernant « SHU » et « SHA » dans les tableaux aux sous-rubriques « Sommaire du 
prospectus — Facteurs de risque » et « Facteurs de risque — Risques supplémentaires propres à un 
placement dans chacun des FNB Sphere » sont par les présentes supprimées. 

m) Les lignes concernant « SHU » et « SHA » dans les tableaux à la sous-rubrique « Sommaire du 
prospectus — Distributions » et à la rubrique « Politique en matière de distributions » sont par les 
présentes supprimées. 

n) L’avant-dernière phrase à la sous-rubrique « Sommaire du prospectus — Documents intégrés par 
renvoi » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit : 

Ces documents seront accessibles au public sur le site Web du gestionnaire à l’adresse 
www.evolveetfs.com et on pourra les obtenir gratuitement en téléphonant au 416-214-4884 ou au 
numéro sans frais 1-844-370-4884, en envoyant une demande par courriel à info@evolvefunds.com 
ou en communiquant avec un courtier inscrit. 

o) Le deuxième paragraphe de la ligne intitulée « Le gestionnaire, fiduciaire et gestionnaire de 
portefeuille » à la sous-rubrique « Sommaire du prospectus — Modalités d’organisation et de 
gestion des FNB Sphere » et le deuxième paragraphe à la rubrique « Vue d’ensemble de la structure 
juridique des FNB Sphere » sont par les présentes supprimés et remplacés par ce qui suit : 

Le bureau principal des FNB Sphere et d’Evolve Funds est situé au 161 Bay Street, Suite 2700, 
Toronto (Ontario)  M5J 2S1. 

p) La ligne intitulée « Promoteur » à la sous-rubrique « Sommaire du prospectus — Modalités 
d’organisation et de gestion des FNB Sphere » est par les présentes supprimée. 

q) Les lignes intitulées « Dépositaire », « Administrateur des fonds », « Agent des transferts et agent 
chargé de la tenue des registres » et « Agents de prêt de titres » à la sous-rubrique « Sommaire du 
prospectus — Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere » sont par les présentes 
supprimées et remplacées par ce qui suit : 
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Dépositaire : Compagnie Trust CIBC Mellon, à ses bureaux principaux de Toronto, en 
Ontario, est le dépositaire des actifs des FNB Sphere et assure la garde de ces 
actifs. Le dépositaire a le droit de recevoir une rémunération du gestionnaire 
comme il est indiqué à la rubrique « Frais » et de se faire rembourser 
l’intégralité des frais qu’il a dûment engagés dans le cadre des activités des 
FNB Sphere. 

Voir « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Dépositaire ». 

Administrateur 
des fonds : 

Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, à ses bureaux principaux 
de Toronto, en Ontario, est l’administrateur des fonds pour les FNB Sphere. 
L’administrateur des fonds est responsable de certains aspects de 
l’administration quotidienne des FNB Sphere, y compris les calculs de la valeur 
liquidative, la comptabilisation du revenu net et des gains en capital nets 
réalisés des FNB Sphere et la tenue des livres et registres des FNB Sphere. 

Voir « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Administrateur des fonds ». 

Agent des 
transferts et 
agent chargé 
de la tenue des 
registres : 

Compagnie Trust TSX, à son bureau principal de Toronto, en Ontario, est 
l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les parts des 
FNB Sphere et tient le registre des porteurs de parts inscrits. Le registre des 
FNB Sphere est conservé à Toronto. L’agent des transferts et agent chargé de la 
tenue des registres est également chargé de certains aspects de l’administration 
quotidienne des FNB Sphere, notamment le traitement des achats, des rachats et 
des échanges de parts. 

Voir « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — Agent des 
transferts et agent chargé de la tenue des registres ». 

Agents de prêt 
de titres : 

The Bank of New York Mellon peut agir à titre d’agent de prêt de titres pour 
les FNB Sphere aux termes d’une convention d’autorisation de prêt de titres. 

Voir « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — Agents de 
prêt de titres ». 

r) Le tableau figurant à la ligne intitulée « Frais de gestion » à la sous-rubrique « Sommaire du 
prospectus — Sommaire des frais — Frais payables par les FNB Sphere » et à la sous-rubrique 
« Frais — Frais payables par les FNB Sphere — Frais de gestion » est par les présentes supprimé et 
remplacé par ce qui suit : 

FNB Sphere Frais de gestion (taux annuel) 

SHC 0,45 % de la valeur liquidative 

SHE 0,50 % de la valeur liquidative 

SHZ 0,54 % de la valeur liquidative 

s) L’information figurant à la ligne intitulée « Certains frais opérationnels » à la sous-rubrique 
« Sommaire du prospectus — Sommaire des frais — Frais payables par les FNB Sphere » et à la 
sous-rubrique « Frais — Frais payables par les FNB Sphere — Certains frais opérationnels » est par 
les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

Exception faite des coûts des FNB (au sens défini ci-après), en contrepartie du paiement par les 
FNB Sphere de frais d’administration fixes (les « frais d’administration ») au gestionnaire à 
l’égard de chaque catégorie, et sous réserve du respect du Règlement 81-102, le gestionnaire paie 
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certains frais opérationnels de chaque FNB Sphere (les « frais opérationnels »), notamment : les 
frais d’impression et d’envoi par la poste des rapports périodiques destinés aux porteurs de parts; la 
rémunération payable au fournisseur d’indice, à l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des 
registres et au dépositaire; les frais remboursables raisonnables engagés par le gestionnaire ou ses 
mandataires dans le cadre de leurs obligations courantes envers les FNB Sphere; la rémunération 
des membres du CEI et les frais relatifs au CEI; les frais liés à la conformité au Règlement 81-107; 
les frais se rapportant à l’exercice des droits de vote par procuration par un tiers; la couverture 
d’assurance des membres du CEI; la rémunération payable aux auditeurs et aux conseillers 
juridiques des FNB Sphere; les droits de dépôts réglementaires, les droits payables aux bourses de 
valeurs, les droits de licence et les frais demandés par CDS; les frais bancaires et l’intérêt 
relativement à tout emprunt (le cas échéant); les coûts de maintien de sites Web; les frais devant être 
engagés pour respecter l’ensemble des lois, des règlements et des politiques applicables, y compris 
les frais et les coûts engagés aux fins du respect des obligations d’information continue, tels que les 
frais autorisés d’établissement et de dépôt de prospectus; et les honoraires juridiques, comptables et 
d’audit ainsi que les frais et la rémunération du fiduciaire, du dépositaire et du gestionnaire engagés 
autrement que dans le cours normal des activités des FNB Sphere. Les frais d’administration payés 
au gestionnaire par un FNB Sphere à l’égard d’une catégorie peuvent, au cours d’une période 
donnée, être inférieurs ou supérieurs aux frais opérationnels que le gestionnaire engage pour cette 
catégorie. Le gestionnaire n’est tenu de payer aucuns autres frais, notamment en conséquence de 
nouvelles exigences gouvernementales ou réglementaires en ce qui a trait aux frais qui précèdent. 

Les frais d’administration correspondent à un pourcentage déterminé de la valeur liquidative d’un 
FNB Sphere, et sont calculés et payés de la même façon que les frais de gestion à l’égard du 
FNB Sphere, majorés des taxes applicables. Le taux des frais d’administration annuels à l’égard de 
chaque catégorie d’un FNB Sphere est indiqué ci-après. 

FNB Sphere Frais d’administration 
SHC 0,15 % de la valeur liquidative 
SHE 0,15 % de la valeur liquidative 
SHZ 0,25 % de la valeur liquidative 

t) L’information suivante est ajoutée dans de nouvelles lignes à la sous-rubrique « Sommaire du 
prospectus — Sommaire des frais — Frais payables par les FNB Sphere » et dans de nouveaux 
paragraphes immédiatement avant la sous-rubrique « Frais — Frais payables directement par les 
porteurs de parts » : 

Coûts des FNB 

Sous réserve du respect du Règlement 81-102, les coûts des fonds (les « coûts des FNB ») qui sont 
payables par les FNB Sphere comprennent les taxes et impôts payables par les FNB Sphere 
auxquels ceux-ci peuvent être assujettis, notamment les impôts sur le revenu, les taxes de vente (y 
compris la TPS/TVH) et/ou les retenues à la source; les dépenses engagées à la dissolution des 
FNB Sphere; les dépenses spéciales que les FNB Sphere peuvent engager et les sommes payées au 
titre de la dette (le cas échéant); les frais d’assurance et les coûts afférents à toutes les poursuites ou 
procédures judiciaires intentées ayant trait aux FNB Sphere ou aux actifs des FNB Sphere ou pour 
protéger les porteurs de parts, le fiduciaire, le gestionnaire ainsi que les administrateurs, dirigeants, 
employés ou mandataires de l’un d’entre eux; les frais d’indemnisation du fiduciaire, des porteurs de 
parts, du gestionnaire et de leurs administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires respectifs 
dans la mesure permise aux termes de la déclaration de fiducie; et les frais liés à la préparation, à 
l’impression et à l’envoi par la poste des documents d’information destinés aux porteurs de parts 
dans le cadre des assemblées des porteurs de parts. Les FNB Sphere sont également responsables 
des commissions et des autres frais relatifs aux opérations de placement du portefeuille ainsi que des 
frais spéciaux qu’ils peuvent engager à l’occasion. 

Chaque catégorie d’un FNB Sphere est responsable de sa quote-part des coûts des FNB courants 
d’un FNB Sphere, en plus des frais qu’elle engage par elle-même. 
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Investissement dans d’autres fonds d’investissement 

Si un FNB Sphere investit dans un ou plusieurs autres fonds d’investissement inscrits à la cote d’une 
bourse de valeurs au Canada ou aux États-Unis, le FNB Sphere ne paiera aucuns frais de gestion ni 
aucune rémunération au rendement qui, pour une personne raisonnable, dédoubleraient les frais 
payables par l’autre fonds d’investissement pour le même service. 

u) Les lignes concernant « SHU » et « SHA » à la sous-rubrique « Sommaire du prospectus — 
Rendement annuel et ratio des frais de gestion » et à la rubrique « Rendement annuel et ratio des 
frais de gestion » sont par les présentes supprimées. 

v) Les sous-rubriques « Objectifs de placement — Sphere FTSE US Sustainable Yield Index ETF » et 
« Objectifs de placement — Sphere FTSE Asia Sustainable Yield Index ETF » sont par les 
présentes entièrement supprimées. 

w) Les troisième et cinquième lignes concernant « SHU » et « SHA » dans le tableau figurant à la 
rubrique « Les indices » sont par les présentes supprimées. 

x) Les sous-rubriques « Vue d’ensemble des secteurs d’activité dans lesquels les FNB Sphere font des 
placements — Sphere FTSE US Sustainable Yield Index ETF » et « Vue d’ensemble des secteurs 
d’activité dans lesquels les FNB Sphere font des placements — Sphere FTSE Asia Sustainable 
Yield Index ETF » sont par les présentes entièrement supprimées. 

y) L’information suivante est ajoutée immédiatement avant la rubrique « Politique en matière de 
distributions » :

Niveaux de risque des FNB Sphere 

Le niveau de risque de placement de chaque FNB Sphere doit être établi conformément à une 
méthode normalisée de classification du risque fondée sur sa volatilité historique, mesurée par 
l’écart-type de ses rendements sur 10 ans. Étant donné que chaque FNB Sphere a un historique de 
rendement inférieur à 10 ans, le gestionnaire calcule son niveau de risque de placement au moyen 
d’un indice de référence qui devrait se rapprocher raisonnablement de l’écart-type du FNB Sphere 
concerné. Lorsqu’un FNB Sphere aura un historique de rendement de 10 ans, la méthode calculera 
son écart-type au moyen de son historique de rendement plutôt que de celui de l’indice de référence. 
Chaque FNB Sphere se voit attribuer un niveau de risque de placement parmi les cinq catégories 
suivantes : risque faible, faible à moyen, moyen, moyen à élevé ou élevé. 

Le tableau suivant présente l’indice de référence utilisé pour chaque FNB Sphere. 

FNB Sphere Indice de référence Description de l’indice de référence 

Sphere FTSE Canada 
Sustainable Yield Index 
ETF 

L’indice de référence est le 
FTSE Canada Sustainable 
Yield 150 10% Capped Index 
(CAD).  

L’indice FTSE Canada Sustainable 
Yield 150 10% Capped Index (CAD) a été 
conçu afin de refléter le rendement de 
jusqu’à 150 titres de capitaux propres 
canadiens qui affichent des rendements 
relativement élevés et durables. L’indice 
suit les critères de sélection appliqués à la 
série d’indices FTSE Global Sustainable 
Yield, qui a été conçue afin de mesurer le 
rendement d’un indice composé de titres qui 
affichent des rendements relativement 
élevés et durables. Les émetteurs en faisant 
partie sont plafonnés à 10 % 
semestriellement afin d’éviter une 
concentration excessive. L’indice fait 
l’objet d’une révision et d’un rééquilibrage 
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semestriellement en mars et en septembre 
de chaque année. 

Sphere FTSE Europe 
Sustainable Yield Index 
ETF 

L’indice de référence est le 
FTSE Developed Europe 
Sustainable Yield 150 
10% Capped 100% 
Hedge CAD Index.  

L’indice FTSE Developed Europe 
Sustainable Yield 150 10% Capped 100% 
Hedge CAD Index a été conçu afin de 
refléter le rendement de jusqu’à 150 titres 
de capitaux propres d’émetteurs publics 
provenant de pays dans la région classée par 
FTSE sous le nom d’Europe développée 
(« developed Europe ») qui affichent des 
rendements relativement élevés et durables. 
L’indice suit les critères de sélection 
appliqués à la série d’indices FTSE Global 
Sustainable Yield, qui a été conçue afin de 
mesurer le rendement d’un indice composé 
de titres qui affichent des rendements 
relativement élevés et durables. Les 
émetteurs en faisant partie sont plafonnés 
à 10 % semestriellement afin d’éviter une 
concentration excessive. L’indice fait 
l’objet d’une révision et d’un rééquilibrage 
semestriellement en mars et en septembre 
de chaque année. 

Sphere FTSE Emerging 
Markets Sustainable Yield 
Index ETF 

L’indice de référence est le 
FTSE Emerging 
Sustainable Yield 150 
10% Capped 100% 
Hedge CAD Index. 

L’indice FTSE Emerging Sustainable 
Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD 
Index a été conçu afin de refléter le 
rendement de jusqu’à 150 titres de capitaux 
propres d’émetteurs publics provenant de 
pays dans la région classée par FTSE sous 
le nom de marchés émergents (« emerging 
markets ») qui affichent des rendements 
relativement élevés et durables. L’indice 
suit les critères de sélection appliqués à la 
série d’indices FTSE Global Sustainable 
Yield, qui a été conçue afin de mesurer le 
rendement d’un indice composé de titres qui 
affichent des rendements relativement 
élevés et durables. Les émetteurs en faisant 
partie sont plafonnés à 10 % 
semestriellement afin d’éviter une 
concentration excessive. L’indice fait 
l’objet d’une révision et d’un rééquilibrage 
semestriellement en mars et en septembre 
de chaque année. 

Les porteurs de parts doivent savoir qu’il existe d’autres types de risques, tant mesurables que non 
mesurables. De plus, à l’instar du rendement historique, qui peut ne pas être représentatif des 
rendements futurs, la volatilité historique peut ne pas être représentative de la volatilité future. Le 
niveau de risque de chaque FNB Sphere est passé en revue chaque année et chaque fois qu’il n’est 
plus raisonnable compte tenu des circonstances. On peut obtenir sur demande et sans frais une 
explication détaillée de la méthode de classification du risque utilisée pour établir le niveau de 
risque en composant le 416-214-4884 ou le numéro sans frais 1-844-370-4884 ou en écrivant à 
info@evolveetfs.com.

z) Les sous-rubriques « Ventes ou placements antérieurs — Cours et volume des opérations — Sphere 
FTSE US Sustainable Yield Index ETF (date d’inscription initiale : 18 avril 2016) » et « Ventes ou 
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placements antérieurs — Cours et volume des opérations — Sphere FTSE Asia Sustainable Yield 
Index ETF (date d’inscription initiale : 19 avril 2016) » sont par les présentes entièrement 
supprimées.

aa) L’information figurant à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des FNB 
Sphere — Gestionnaire » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit : 

Evolve Funds sera le fiduciaire, gestionnaire et gestionnaire de portefeuille des FNB Sphere et sera 
chargée de les administrer. Le gestionnaire est inscrit à titre de gestionnaire de fonds 
d’investissement et de gestionnaire de portefeuille auprès des autorités en valeurs mobilières 
compétentes du Canada. Le siège social des FNB Sphere et du gestionnaire est situé au 161 Bay 
Street, Suite 2700, Toronto (Ontario)  M5J 2S1.  

Le gestionnaire fournira ou verra à ce que soient fournis des services de gestion aux FNB Sphere, 
sera chargé d’administrer les FNB Sphere et fournira des services de conseils en placement et de 
gestion de portefeuille aux FNB Sphere à l’égard de leurs portefeuilles respectifs, notamment en 
retenant les services d’un sous-conseiller, s’il y a lieu. En contrepartie de ses services à titre de 
gestionnaire, le gestionnaire a droit aux honoraires prévus dans la déclaration de fiducie, comme il 
est indiqué à la rubrique « Frais », et se fera rembourser tous les frais raisonnables qu’il engage pour 
le compte des FNB Sphere. 

Fonctions et services qui relèveront du gestionnaire 

Aux termes de la déclaration de fiducie, le gestionnaire a tous les pouvoirs nécessaires pour gérer et 
diriger les activités commerciales et les affaires internes des FNB Sphere, pour prendre toutes les 
décisions concernant les activités des FNB Sphere et pour lier les FNB Sphere, et il en assume 
l’entière responsabilité. Le gestionnaire peut déléguer certains de ses pouvoirs à des tiers dans les 
cas où, selon son jugement, il est dans l’intérêt des FNB Sphere de déléguer ces pouvoirs. 

Le gestionnaire est chargé 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 FNB Sphere. Parmi les 
fonctions du gestionnaire, on compte notamment les suivantes : 

(i) négocier des contrats avec certains tiers fournisseurs de services, notamment des 
gestionnaires de placement, des sous-conseillers, des dépositaires, des agents chargés de la 
tenue des registres, des agents des transferts, des auditeurs et des imprimeurs; 

(ii) autoriser le paiement des frais opérationnels engagés pour le compte des FNB Sphere; 

(iii) tenir des registres comptables; 

(iv) préparer des rapports à l’intention des porteurs de parts et des autorités en valeurs 
mobilières compétentes; 

(v) calculer le montant et établir la fréquence des distributions faites par les FNB Sphere; 

(vi) dresser les états financiers requis et préparer les déclarations de revenus et des données 
financières et comptables au besoin; 

(vii) voir à ce que les porteurs de parts reçoivent les états financiers et les autres rapports 
prescrits à l’occasion par les lois applicables; 

(viii) voir à ce que les FNB Sphere se conforment à toutes les autres exigences réglementaires, y 
compris les obligations d’information continue aux termes de la législation en valeurs 
mobilières applicable; 

(ix) gérer les achats, les rachats et les autres opérations liées aux parts; 
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(x) prendre des dispositions à l’égard de tout paiement requis au moment de la dissolution des 
FNB Sphere; 

(xi) assurer la gestion des demandes des porteurs de parts et les communications avec ceux-ci; 

(xii) fournir des locaux et du personnel pour assurer ces services, si ceux-ci ne sont par ailleurs 
fournis aux FNB Sphere par un autre fournisseur de services; 

(xiii) superviser la stratégie de placement de chaque FNB Sphere pour s’assurer que chaque 
FNB Sphere se conforme à son objectif de placement, à ses stratégies de placement et aux 
pratiques et restrictions en matière de placement. 

Le gestionnaire est tenu d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses fonctions honnêtement et de 
bonne foi et dans l’intérêt des porteurs de parts des FNB Sphere, et de faire preuve du soin, de la 
diligence et de compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des 
circonstances comparables. La déclaration de fiducie stipule que le gestionnaire ne sera responsable 
envers un FNB Sphere, un porteur de parts ou toute autre personne d’aucune perte ni d’aucun 
dommage lié à une question qui touche ce FNB Sphere, y compris toute perte ou diminution de la 
valeur des actifs du FNB Sphere, s’il a respecté la norme de diligence énoncée ci-dessus. 

Les services d’administration et de gestion du gestionnaire aux termes de la déclaration de fiducie 
ne sont pas exclusifs et aucune disposition de la déclaration de fiducie n’empêche le gestionnaire de 
fournir des services d’administration et de 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 FNB Sphere) ou de se livrer à d’autres activités. 

Le gestionnaire et chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires peuvent être 
indemnisés à même les actifs d’un FNB Sphere à l’égard de toute réclamation, quelle qu’elle soit, y 
compris les coûts et les frais liés à une réclamation, qui a été formulée, introduite ou présentée 
contre ceux-ci par suite ou à l’égard de toute chose accomplie ou omise ou de tout acte conclu ou 
omis dans le cadre de l’exécution de ses fonctions à l’égard du FNB Sphere, dans la mesure où la 
personne a agi honnêtement, de bonne foi et dans l’intérêt du FNB Sphere. 

Le gestionnaire peut démissionner de ses fonctions de gestionnaire en donnant au fiduciaire un 
préavis écrit de 90 jours ou un préavis plus court accepté par le fiduciaire. Le fiduciaire peut 
destituer le gestionnaire en lui donnant un préavis écrit d’au moins 90 jours. Le gestionnaire est 
réputé avoir démissionné s’il cesse (i) d’être résident du Canada aux fins de la Loi de l’impôt ou 
(ii) d’exercer ses fonctions de gestion des FNB Sphere au Canada. Le fiduciaire fait tout en son 
pouvoir pour choisir et nommer un gestionnaire remplaçant avant la date d’effet de la démission du 
gestionnaire. 

bb) L’information figurant à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des 
FNB Sphere — Dirigeants et administrateurs du gestionnaire » est par les présentes supprimée et 
remplacée par ce qui suit :

Le nom et le lieu de résidence de chacun des administrateurs et des membres de la haute direction 
du gestionnaire ainsi que leurs fonctions principales sont indiqués dans le tableau suivant :  

Nom et lieu de résidence Poste au sein du gestionnaire et fonction principale  

RAJ LALA

Toronto (Ontario) 
Président, chef de la direction et administrateur, 
Evolve Funds 

Avant de fonder Evolve Funds, Raj Lala a été à la tête de Wisdom 
Tree Canada — division de Wisdom Tree Investments Inc., l’un 
des principaux émetteurs de FNB au monde. Auparavant, M. Lala 
a été vice-président directeur et chef, Marchés de détail de 
Corporation Fiera Capital, importante entreprise canadienne de 
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Nom et lieu de résidence Poste au sein du gestionnaire et fonction principale  

gestion de placements ayant plus de 100 G$ en actifs sous gestion. 
M. Lala a cofondé Société de financement Propel (qui a été 
acquise par Corporation Fiera Capital en septembre 2014) et en a 
été le président et chef de la direction. Propel a réuni environ 1 G$ 
en produits structurés au cours de ses cinq années d’exploitation. 
Avant Propel, M. Lala a travaillé auprès de Jovian Capital. M. Lala 
a occupé plusieurs postes au sein de Jovian, y compris celui de 
président de JovFunds Inc., division de gestion d’actifs de Jovian 
Capital. M. Lala est titulaire d’un baccalauréat en économie de 
l’Université de Toronto (1994). 

MICHAEL 

SIMONETTA

Toronto (Ontario) 

Président du conseil, chef des finances et administrateur, 
Evolve Funds 

M. Simonetta possède de vastes antécédents en matière de gestion, 
de placement et des marchés financiers. M. Simonetta a été l’un des 
associés fondateurs de First Asset Management Inc. (« FAMI »), et 
a agi à titre de président et chef de la direction de FAMI de 1997 
à 2006. Au moment de la vente de FAMI en 2005, FAMI gérait 
au-delà de 30 G$ en actifs et était l’une des dix sociétés les plus 
importantes au Canada dans le secteur de la gestion d’avoirs nets 
élevés et de fonds de retraite. Les membres du groupe de FAMI ont 
inclus : Beutel, Goodman & Compagnie Ltée; Foyston Gordon & 
Payne, Inc.; Gestion de Capital Deans Knight Ltée; Placements 
Montrusco Bolton Inc.; Covington Capital Corporation; First Asset 
Funds Inc. (auparavant Triax Capital Corporation); et Nordouest 
Fonds Mutuels Inc. FAMI a été vendue en 2005 à Affiliated 
Managers Group, Inc. (NYSE : AMG), société de gestion de 
placements cotée en bourse et établie à Boston. M. Simonetta est 
membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario, ayant 
obtenu sa désignation de CA en 1984 tout en étant inscrit au tableau 
d’honneur parmi les 20 premiers candidats, et il est titulaire d’un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Waterloo (1983 – Médaille 
d’or). 

KIRK COOPER

Toronto (Ontario) 

Chef des placements, chef de la conformité et secrétaire, Evolve 
Funds 

M. Cooper est chef des placements, chef de la conformité et 
secrétaire d’Evolve Funds. Avant de se joindre à Evolve Funds, 
M. Cooper était gestionnaire de portefeuille principal de Fiera 
Quantum à titre de l’un des deux gestionnaires de portefeuille en 
chef du Fiera Capital Fonds défensif d’actions américaines et du 
Fiera Capital Fonds défensif d’actions mondiales. Avant de 
travailler pour Fiera, il était directeur et vice-président de Deutsche 
Bank AG, à Toronto, dans l’unité de négociation d’actions pour 
compte propre canadiennes, où il cogérait 1,2 G$ d’actifs. Avant de 
se joindre à Deutsche Bank, M. Cooper était vice-président et 
cochef de l’unité des dérivés sur actions canadiennes de Citibank 
Canada. Il a été cofondateur et commandité de Cooper Panko & 
Partners Investment Management, fonds d’investissement axé sur 
les titres de capitaux propres. M. Cooper possède plus de 25 ans 
d’expérience en gestion de placements. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo ainsi 
que d’une maîtrise de l’Institute of Transpersonal Psychology. Il est 
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Nom et lieu de résidence Poste au sein du gestionnaire et fonction principale  

membre de l’association CFA Toronto et porte le titre de CFA 
depuis 1996. 

ELLIOT JOHNSON

Toronto (Ontario) 

Chef de l’exploitation et administrateur, Evolve Funds 

Avant de se joindre à Evolve Funds, M. Johnson a été 
vice-président principal, Marchés de détail de Corporation Fiera 
Capital, importante entreprise canadienne de gestion de placements. 
Avant ce rôle, M. Johnson a occupé le poste de chef de 
l’exploitation de Société en commandite Fiera Quantum, 
gestionnaire de placements non traditionnels. De 2010 à 2012, 
M. Johnson a mené la gestion de la technologie pour de nombreux 
secteurs d’activités à la Banque Nationale du Canada. Avant 2012, 
il a rempli pendant 13 ans auprès de Société de capitaux GMP une 
variété de rôles de gestion dans les secteurs du courtage 
institutionnel, de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs. 
M. Johnson est titulaire des désignations de Gestionnaire de 
placements canadien (GPC) et de Gestionnaire spécialisé en 
produits dérivés (GSPD) et il est Fellow de l’Institut canadien des 
valeurs mobilières (FICVM). M. Johnson siège à titre de fiduciaire 
aux conseils de l’Upper Canada College Foundation et de Trinity 
College à l’Université de Toronto où il est président du comité sur 
les investissements. 

KEITH CRONE

Toronto (Ontario) 

Vice-président directeur, Chef de la commercialisation et 
administrateur, Evolve Funds 

Avant de se joindre à Evolve Funds, M. Crone a occupé le poste de 
vice-président, Marchés de détail de Corporation Fiera Capital, 
importante entreprise canadienne de gestion de placements ayant 
plus de 100 G$ en actifs sous gestion. M. Crone a occupé le poste 
de vice-président et d’associé de Société de financement Propel 
(qui a été acquise par Corporation Fiera Capital en 
septembre 2014). Propel a réuni environ 1 G$ en produits structurés 
au cours de ses cinq années d’exploitation. Avant Propel, M. Crone 
a occupé le poste de vice-président principal, Ventes au sein de 
JovFunds Inc., la division de placements spécialisés de Jovian 
Capital Corporation. Avant 2005, M. Crone a occupé divers postes 
en ventes et en commercialisation auprès de Fonds Dynamique, qui 
est maintenant une filiale en propriété exclusive de Banque Scotia. 

En sa qualité de gestionnaire de portefeuille, Evolve Funds est responsable de la surveillance et de la 
prestation des services de conseils en placement aux FNB Sphere, et toutes les décisions sont revues 
en équipe. Les portefeuilles des FNB Sphere seront gérés principalement par Kirk Cooper (CFA), 
chef des placements, chef de la conformité et secrétaire du gestionnaire. Les décisions en matière de 
placement prises par le gestionnaire de portefeuille n’ont pas à être examinées, approuvées ou 
ratifiées par un comité. 

cc) Le dernier paragraphe à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des 
FNB Sphere — Dispositions en matière de courtage » est par les présentes supprimé et remplacé par 
ce qui suit :

On surveillera régulièrement les courtiers approuvés afin de s’assurer que la valeur des biens et des 
services, décrite ci-dessus, fournit un avantage raisonnable comparativement au montant des 
courtages payés pour les biens et services. 
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dd) L’information figurant à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des 
FNB Sphere — Conflits d’intérêts » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

Les services d’administration et de gestion du gestionnaire ne sont pas exclusifs, et rien dans la 
déclaration de fiducie n’interdit au gestionnaire d’offrir des services semblables à d’autres fonds 
d’investissement et à d’autres clients (que leurs objectifs et politiques de placement soient 
semblables ou non à ceux des FNB Sphere) ni de s’engager dans d’autres activités. 

Les placements dans les titres achetés par le gestionnaire au nom d’un FNB Sphere et d’autres fonds 
d’investissement gérés par le gestionnaire seront répartis entre le FNB Sphere et ces autres fonds 
d’investissement de façon juste et équitable selon la taille de l’ordre et les restrictions et politiques 
en matière de placement applicables des FNB Sphere et des autres fonds d’investissement. 

Lorsqu’il est établi qu’il serait approprié pour les FNB Sphere et un ou plusieurs autres comptes de 
placement gérés par le gestionnaire ou les membres de son groupe de participer à une occasion de 
placement, le gestionnaire cherchera à effectuer ces placements pour tous les comptes de placement 
participants, y compris les FNB Sphere, de façon équitable, compte tenu de facteurs tels que le 
capital relatif disponible pour de nouveaux placements et les programmes de placement et les 
positions de portefeuille des FNB Sphere et des entités membres du même groupe pour lesquels une 
participation est appropriée. Des ordres peuvent être regroupés pour tous ces comptes, et si un ordre 
n’est pas comblé au même cours, les ordres peuvent être répartis en fonction de leur cours moyen. 
De même, si un placement pour plus d’un compte ne peut être entièrement exécuté dans les 
conditions du marché existantes, les placements peuvent être répartis entre les différents comptes 
d’une manière que le gestionnaire ou les membres de son groupe jugent équitable. Le gestionnaire 
peut recommander que les FNB Sphere vendent un titre, tout en s’abstenant de recommander cette 
vente pour les autres comptes afin de permettre aux FNB Sphere d’avoir suffisamment de liquidités 
pour pouvoir accéder aux demandes de rachat des porteurs de parts. 

Dans la déclaration de fiducie, il est reconnu que le gestionnaire peut fournir des services aux 
FNB Sphere en d’autres qualités, pourvu que les modalités d’une telle entente soient aussi 
favorables pour les FNB Sphere que celles qu’ils pourraient obtenir de parties sans lien de 
dépendance à l’égard de services comparables. 

Le gestionnaire peut de temps à autre avoir des intérêts qui diffèrent de ceux des porteurs de parts. 
Si le gestionnaire ou les membres de son groupe estiment par ailleurs, dans le cours de leurs 
activités, se trouver ou pouvoir se trouver en situation de conflit d’intérêts important, la question 
sera soumise au CEI. Le CEI se penchera sur toutes les questions qui lui seront soumises et fera ses 
recommandations au gestionnaire dès que possible. En évaluant ces conflits d’intérêts, les 
investisseurs éventuels devraient savoir que le gestionnaire a l’obligation envers les porteurs de 
parts d’agir de bonne foi et de façon équitable dans toutes les opérations touchant les FNB Sphere. 
Si un porteur de parts est d’avis que le gestionnaire a manqué à son obligation envers lui, il peut 
demander réparation pour lui-même ou pour le compte des FNB Sphere afin d’obtenir des 
dommages-intérêts de la part du gestionnaire ou d’exiger une reddition de compte de celui-ci. Les 
porteurs de parts devraient savoir que l’exécution par le gestionnaire de ses responsabilités envers 
un FNB Sphere sera évaluée en fonction (i) des dispositions de la convention aux termes de laquelle 
le gestionnaire a été chargé d’exercer ses fonctions à l’égard du FNB Sphere et (ii) des lois 
applicables. 

Aucun courtier désigné ni aucun courtier n’ont pris part à la rédaction du présent prospectus ni n’ont 
procédé à un examen de son contenu; ainsi, les courtiers et le courtier désigné n’effectuent pas bon 
nombre des activités usuelles entourant une prise ferme relativement au placement par les 
FNB Sphere de leurs parts aux termes du présent prospectus. Les parts d’un FNB Sphere ne 
représentent pas une participation ou une obligation du courtier désigné, d’un courtier ou d’un 
membre de leur groupe et le porteur de parts n’a aucun recours contre l’une ou l’autre de ces parties 
à l’égard de montants payables par un FNB Sphere au courtier désigné ou aux courtiers visés. 

Un courtier inscrit agit à titre de courtier désigné et un ou plusieurs courtiers inscrits peuvent agir à 
titre de courtier et/ou de teneur de marché. Ces relations peuvent créer des conflits d’intérêts réels 
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ou perçus dont les investisseurs devraient tenir compte relativement à un placement dans un 
FNB Sphere. Plus particulièrement, en raison de ces relations, ces courtiers inscrits pourraient tirer 
avantage de la vente et de la négociation de parts. Le courtier désigné, à titre de teneur de marché 
des FNB Sphere sur le marché secondaire, peut par conséquent avoir des intérêts économiques qui 
diffèrent de ceux des porteurs de parts et qui peuvent leur être défavorables. Un tel courtier inscrit et 
les membres de son groupe pourraient, à l’heure actuelle ou dans l’avenir, traiter avec un 
FNB Sphere, les émetteurs des titres composant le portefeuille de placement d’un FNB Sphere, le 
gestionnaire ou tout fonds dont le promoteur est le gestionnaire ou un membre de son groupe, 
y compris en accordant des prêts, en concluant des opérations sur instruments dérivés ou en 
fournissant des services de conseils ou de représentation au gestionnaire ou aux membres de son 
groupe. De plus, la relation entre un de ces courtiers inscrits et les membres de son groupe, d’une 
part, et le gestionnaire et les membres de son groupe, d’autre part, peut s’étendre à d’autres activités, 
comme faire partie d’un syndicat de placement pour d’autres fonds dont le promoteur est le 
gestionnaire ou un membre de son groupe. 

Le CEI se penchera sur toutes les questions qui lui seront soumises et fera ses recommandations au 
gestionnaire dès que possible. Voir « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Comité d’examen indépendant ». 

ee) Les trois derniers paragraphes à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des 
FNB Sphere — Comité d’examen indépendant » sont par les présentes supprimés et remplacés par 
ce qui suit :

Les membres du CEI sont Kevin Drynan (président), Rod McIsaac et Mark Leung. 

Le CEI prépare un rapport à l’intention des porteurs de parts, au moins une fois par année, sur ses 
activités. Ce rapport est accessible sur le site Web du gestionnaire au www.evolveetfs.com ou le 
porteur de parts peut en faire la demande sans frais en appelant le gestionnaire au 416-214-4884, en 
composant le numéro sans frais 1-844-370-4884 ou en envoyant une demande par courriel au 
info@evolveetfs.com. 

Les membres du CEI reçoivent une rémunération annuelle pour les services qu’ils rendent en 
siégeant au CEI des fonds d’investissement d’Evolve Funds. Chaque fonds d’investissement, y 
compris les FNB Sphere, assume une portion de cette rémunération que le gestionnaire répartit entre 
ses divers fonds. À l’heure actuelle, une rémunération annuelle est payable aux membres du CEI 
suivants comme suit : Kevin Drynan (président, 3 000 $), Rod McIsaac (2 250 $) et Mark Leung 
(2 250 $). En plus de sa rémunération annuelle, chaque membre du CEI recevra 2 000 $ 
supplémentaires pour chaque réunion supplémentaire tenue après les deux premières réunions de 
l’année. 

ff) La première phrase à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Dépositaire » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit : 

Compagnie Trust CIBC Mellon, à ses bureaux principaux de Toronto, en Ontario, est le dépositaire 
des actifs des FNB Sphere aux termes de la convention de dépôt.  

gg) La première phrase à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres » est par les présentes supprimée et 
remplacée par ce qui suit :  

Compagnie Trust TSX, à ses bureaux principaux de Toronto, en Ontario, est l’agent des transferts et 
agent chargé de la tenue des registres pour les parts des FNB Sphere.  

hh) La première phrase à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — 
Administrateur des fonds » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :  

Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon, à ses bureaux principaux de Toronto, en 
Ontario, est l’administrateur des fonds pour les FNB Sphere. 
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ii) Le premier paragraphe à la sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des 
FNB Sphere — Agent de prêt de titres » est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit : 

The Bank of New York Mellon (l’« agent de prêt ») peut agir à titre d’agent de prêt de titres pour 
les FNB Sphere aux termes d’une convention d’autorisation de prêt de titres (une « convention de 
prêt de titres ») qui interviendra entre l’agent de prêt et Evolve Funds, en sa qualité de gestionnaire 
de chacun des FNB Sphere. L’agent de prêt n’est pas membre du même groupe que le gestionnaire 
et n’a pas de liens avec celui-ci. Le gestionnaire et l’agent de prêt peuvent résilier la convention de 
prêt de titres à tout moment moyennant la remise aux autres parties d’un préavis écrit de trente (30) 
jours.  

jj) La sous-rubrique « Modalités d’organisation et de gestion des FNB Sphere — Promoteur » est par 
les présentes entièrement supprimée.

kk) L’information figurant à la sous-rubrique « Calcul de la valeur liquidative — Information sur la 
valeur liquidative » est par les présentes supprimée et remplacée par ce qui suit :

La valeur liquidative et la valeur liquidative par part d’une catégorie seront calculées à 16 h (heure 
de Toronto) (l’« heure d’évaluation ») chaque jour de bourse (chacun, une « date d’évaluation »). 
Le gestionnaire fournira ces renseignements aux porteurs de parts qui en font la demande en 
composant le numéro sans frais 1-844-370-4884 ou sur Internet au www.evolveetfs.com. 

ll) Le dernier paragraphe à la rubrique « Relation entre les FNB Sphere et les courtiers » est par les 
présentes supprimé.

mm) Les mentions du « FTSE USA Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index » et du 
« FTSE Developed Asia Sustainable Yield 150 10% Capped 100% Hedge CAD Index » à la 
sous-rubrique « Autres faits importants — Déni de responsabilité du fournisseur d’indices » sont par 
les présentes supprimées.

nn) L’avant-dernier paragraphe à la rubrique « Documents intégrés par renvoi » est par les présentes 
supprimé et remplacé par ce qui suit : 

Le gestionnaire publiera ces registres une fois par année sur son site Web au www.evolveetfs.com. 
Les porteurs de parts peuvent se procurer gratuitement sur demande le dossier des votes par 
procuration de chaque FNB Sphere pour la période annuelle allant du 1er juillet au 30 juin en tout 
temps après le 31 août suivant la fin de cette période annuelle, ou le consulter sur Internet au 
www.evolveetfs.com. 
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DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires du Canada confère au 
souscripteur ou à l’acquéreur un droit de résolution à l’égard d’un contrat d’achat de titres d’organismes de 
placement collectif offerts dans le cadre d’un placement qui peut être exercé dans les deux (2) jours 
ouvrables suivant la réception du prospectus ou de toute modification de celui-ci. En outre, la législation en 
valeurs mobilières de certaines provinces du Canada accorde au souscripteur ou à l’acquéreur de titres 
d’organismes de placement collectif un droit limité de demander la nullité de l’achat dans les 48 heures 
suivant la réception de sa confirmation. Dans le cas d’un achat de titres d’organismes de placement collectif 
dans le cadre d’un plan d’épargne, le délai pour demander la nullité peut être plus long. Dans la plupart des 
provinces et des territoires du Canada, la législation en valeurs mobilières permet également au souscripteur 
ou à l’acquéreur de demander la nullité ou des dommages-intérêts ou, au Québec, la révision du prix, si le 
prospectus ou la modification ne lui a pas été transmis. Ces droits doivent être exercés dans des délais 
déterminés.  

Malgré ce qui précède, le souscripteur ou l’acquéreur de parts d’un FNB ne bénéficiera pas d’un droit de 
résolution à l’égard d’un contrat d’achat de parts suivant la réception du prospectus ou de toute modification 
de celui-ci ni ne pourra demander la nullité, des dommages-intérêts ou une révision du prix en raison de la 
non-transmission du prospectus ou de toute modification de celui-ci si le courtier qui reçoit l’ordre d’achat a 
obtenu une dispense de l’obligation de remise d’un prospectus aux termes d’une décision rendue 
conformément à l’Instruction générale 11-203 relative au traitement des demandes de dispense dans plusieurs 
territoires (l’« Instruction générale 11-203 »). Toutefois, le souscripteur ou l’acquéreur des parts d’un FNB 
conservera, dans les provinces du Canada où un tel droit est accordé, son droit en vertu de la législation en 
valeurs mobilières de résilier sa souscription dans les 48 heures (ou, si la souscription est effectuée aux 
termes d’un plan d’épargne, dans le délai plus long applicable) suivant la réception de la confirmation de 
l’ordre d’achat.  

Dans plusieurs provinces et territoires du Canada, la législation en valeurs mobilières permet également au 
souscripteur ou à l’acquéreur de demander la nullité ou des dommages-intérêts si le prospectus ou la 
modification de celui-ci contient de l’information fausse ou trompeuse. Ces droits doivent être exercés dans 
des délais déterminés. Tout recours que peut avoir un souscripteur ou un acquéreur de parts en vertu de la 
législation en valeurs mobilières lui permettant de demander la nullité ou des dommages-intérêts si le 
prospectus ou une modification de celui-ci contient de l’information fausse ou trompeuse n’est pas touché par 
la non-transmission du prospectus conformément à la dispense consentie à un courtier dans la décision 
mentionnée précédemment.  

Toutefois, le gestionnaire a obtenu une dispense de l’obligation imposée par la législation en valeurs 
mobilières de joindre une attestation d’un preneur ferme dans le prospectus aux termes d’une décision rendue 
conformément à l’Instruction générale 11-203. En conséquence, le souscripteur ou l’acquéreur de parts d’un 
FNB ne pourra pas se prévaloir d’une attestation d’un preneur ferme jointe au prospectus ou à toute 
modification de celui-ci pour faire valoir les droits de résolution et les recours dont il aurait par ailleurs 
disposé à l’encontre d’un preneur ferme qui aurait eu à signer une attestation du preneur ferme.  

Pour plus d’information concernant les droits qui leur sont conférés, les souscripteurs ou acquéreurs se 
reporteront à la législation sur les valeurs mobilières pertinente et aux décisions mentionnées précédemment 
et consulteront éventuellement un avocat. 



ATTESTATION DES FNB ET DU GESTIONNAIRE 

Le 16 janvier 2018 

Le prospectus daté du 4 avril 2017 et modifié par la modification no 1 datée du 10 novembre 2017 et la 
présente modification no 2 datée du 16 janvier 2018, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révèle 
de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires 
du Canada. 

EVOLVE FUNDS GROUP INC. 
(en qualité de fiduciaire et de gestionnaire des FNB, et en leur nom)  

(signé) « Raj Lala » 
Chef de la direction 

(signé) « Michael Simonetta » 
Président du conseil et 

chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de 
Evolve Funds Group Inc. 

(signé) « Elliot Johnson » 
Administrateur 

(signé) « Keith Crone » 
Administrateur 


