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Volatilit  des 30 derniers jours

Ratio de couverture des dividendes Actions pr ivilegiees

Le ratio de couverture des dividendes pour les actions privilegiees correspond au ratio du revenu de la

Societe disponible pour le versement de dividendes sur les actions privilegiees par rapport au montant des

dividendes qui doivent etre verses. Plus le ratio est eleve, plus il est probable que la Societe aura un revenu

disponible suffisant pour verser les dividendes. D apr ès la conjoncture du marche actuelle, les dividendes

payables aux porteurs des actions pr ivilegiees devraient etre finances entièrement par  les dividendes recus sur  les

actions du portefeuille. En outre, au besoin, la Societe augmentera son revenu en vendant selectivement des

options d achat couvertes. Le tableau ci-dessous presente les ratios de couverture des dividendes estimatifs à

l egard des besoins annuels en matière de dividendes sur les actions privilegiees, d après les hypothèses enoncees

à la rubrique intitulee Fixation du prix des options  et les hypothèses supplementaires suivantes :

1. le produit brut tire du placement s elève à 150 M$ et il est entièrement investi sur une base egalement

ponderee dans chacune des actions des societes emettrices;

2. un nombre egal d actions privilegiees et d actions de categorie A sont emises;

3. la fourchette de volatilite qui figure dans le tableau couvre la fourchette de la volatilite moyenne

passee des actions des societes emettrices;

4. il n y a aucun gain en capital ni aucune perte en capital sur les actions du portefeuille pour la periode

pendant laquelle les options d achat sont en cours de validite (cette hypothèse n est presentee qu à titre

d exemple; la Societe prevoit qu il y aura des gains et des pertes en capital, lesquels pourront avoir une

incidence positive ou negative sur la valeur du portefeuille);

5. les charges annuelles de la Societe (ordinaires et extraordinaires) se chiffrent à 300 000 $, plus les frais

payables à Quadravest et au gerant (defini ci-dessous) et les frais de service payables aux courtiers

decrits à la rubrique Frais ;

6. les porteurs des actions privilegiees ont droit à un dividende mensuel de 0,04375 $ par action (soit un

rendement annuel de 5,25 % sur le prix d emission initial).

La fourchette de pourcentages hors du cours presentee dans le tableau ci-dessous est fondee sur celle que

Quadravest devrait generalement utiliser dans la vente d options d achat.
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Ratios de couverture des dividendes pour  les actions privilegiees

Volatilite moyenne des differents titres du portefeuille

% hors du cours 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 %

4 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,0x 2,7x 3,5x 4,4x 5,4x 6,3x 7,1x 8,0x 8,8x

2 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,0x 5,1x 6,1x 7,0x 8,0x 8,9x 9,9x 10,8x 11,8x

0 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,6x 8,6x 9,6x 10,6x 11,6x 12,6x 13,6x 14,5x 15,5x

Les renseignements figurant dans le tableau ci-dessus ne sont fournis qu à titre d exemple et ne devraient

pas etre interpretes comme une prevision ou une projection. On ne peut garantir  que les rendements tires de la

vente d options d achat sur  lesquels est fonde le revenu net estimatif de la Societe seront realises.

Analyse de sensibilite Actions de categorie A

Le tableau ci-dessous presente une evaluation de la sensibilite du rendement net pour les porteurs d actions

de categorie A tire des dividendes et des primes d option de la Societe (à l exclusion de tous gains ou de toutes

pertes sur les placements du portefeuille, des augmentations ou des diminutions de dividendes et de tous

montants verses pour liquider des options en dedans du cours) à (i) la volatilite moyenne des differents titres qui

pourraient etre inclus dans le portefeuille; et (ii) l excedent du prix de levee sur le cours des titres exprime en

pourcentage de ce cours au moment de la vente de l option (ou le pourcentage hors du cours) au moyen d un

modèle de Black et Scholes modifie. Le tableau est fonde sur les memes hypothèses que celles qui sont enoncees

ci-dessus à la rubrique intitulee Ratio de couverture des dividendes Actions privilegiees .

La fourchette de pourcentages hors du cours presentee dans le tableau ci-dessous est fondee sur celle que

Quadravest devrait generalement utiliser dans la vente d options d achat.

Rendement (deduction faite des charges) sur  les actions de categorie A

tire des dividendes et des pr imes d option

(pourcentage annualise)

Volatilite moyenne des differents titres du portefeuille

% hors du cours 12 % 14 % 16 % 18 % 20 % 22 % 24 % 26 % 28 %

4 % . . . . . . . . . . . . . 3,4 % 5,9 % 8,7 % 11,9 % 15,3 % 18,4 % 21,3 % 24,4 % 27,5 %

2 % . . . . . . . . . . . . . 10,6 % 14,3 % 17,9 % 21,1 % 24,4 % 27,7 % 31,0 % 34,4 % 37,8 %

0 % . . . . . . . . . . . . . 23,2 % 26,6 % 30,1 % 33,6 % 37,0 % 40,5 % 44,0 % 47,4 % 50,9 %

Les renseignements figurant dans le tableau ci-dessus ne sont fournis qu à titre d exemple et ne devraient

pas etre interpretes comme une prevision ou une projection. On ne peut garantir  que les rendements indiques

dans cette analyse de sensibilite puissent etre realises ou seront realises.
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DIRECTION DE LA SOCIETE

Administrateurs et dirigeants de la Societe

Le tableau qui suit presente le nom, la municipalite de residence, le poste et l occupation principale des

administrateurs et des dirigeants de la Societe.

Nom et municipalite de residence Poste Occupation principale

S. Wayne Finch 1) . . . . . . . . . . . . . President, chef de la direction et Chef de la direction et chef des

Brampton (Ontario) administrateur placements, Quadravest Capital

Management Inc.

Laura L. Johnson . . . . . . . . . . . . Secretaire et administratrice Directrice generale et gestionnaire

Mississauga (Ontario) de portefeuille, Quadravest

Capital Management Inc.

Peter F. Cruickshank . . . . . . . . . . Chef de la direction financière et Directeur general et chef de la

Brampton (Ontario) administrateur direction financière, Quadravest

Capital Management Inc.

William C. Thornhill . . . . . . . . . . Administrateur Consultant

Mississauga (Ontario)

Michael W. Sharp 1) . . . . . . . . . . . Administrateur Associe, Blake Cassels &

Toronto (Ontario) Graydon s.r.l.

John D. Steep 1) . . . . . . . . . . . . . . Administrateur Consultant 2)

Scarborough (Ontario)

1) Membre du comite de verification.

2) M. Steep a occupe le poste de premier vice-president, Services et ventes au detail, au sein d une banque à charte canadienne d octobre

1999 à avril 2002 et celui de premier vice-president, Region metropolitaine de Toronto, au sein d une grande societe de fiducie

canadienne de 1995 à octobre 1999.

Tous les administrateurs et les dirigeants de la Societe ont eu la meme occupation principale au cours des

cinq annees precedant la date des presentes, à l exception de ce qui est indique dans les notes ci-dessus et à la

rubrique intitulee Le gestionnaire des placements  ci-dessous.

Le gerant

Aux termes d une convention intervenue entre la Societe et Quadravest Inc. en date du 25 fevrier 2004 (la

)  Quadravest Inc. (le ) est le gerant de la Societe et, à ce titre, elle est chargee de

fournir les services administratifs requis par la Societe ou de prendre des dispositions pour qu ils soient fournis,

notamment, autoriser le paiement des frais d exploitation engages pour le compte de la Societe, preparer les

etats financiers et les renseignements financiers et comptables requis par la Societe, s assurer que les etats

financiers (y compris les etats financiers semestriels et annuels) ainsi que les autres rapports qui sont exiges de

temps en temps par les lois applicables sont fournis aux actionnaires; s assurer que la Societe se conforme aux

exigences reglementaires et aux exigences d inscription boursière applicables; preparer les rapports de la Societe

aux actionnaires et aux autorites canadiennes en valeurs mobilières; determiner le montant des dividendes

devant etre verses par la Societe; et negocier des ententes contractuelles avec des tiers fournisseurs de services,

y compris des agents charges de la tenue des registres, des agents des transferts, des verificateurs et des

imprimeurs.

Le gerant est tenu d exercer les pouvoirs et de s acquitter des fonctions de son poste honnetement, de

bonne foi et dans l interet veritable des actionnaires et, à cet egard, de faire preuve du degre de soin, de

diligence et de competence dont un gerant raisonnablement prudent ferait preuve dans des circonstances

similaires.
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Le gerant peut demissionner moyennant un preavis de 60 jours aux actionnaires et à la Societe ou un

preavis plus court que la Societe peut accepter. Si le gerant demissionne, il peut nommer son remplacant, mais

cette nomination doit etre approuvee par les actionnaires à moins que le remplacant ne soit un membre du

meme groupe que le gerant. Si le gerant pose certains gestes de faillite ou d insolvabilite ou manque gravement à

ses obligations aux termes de la convention de gestion et qu il ne remedie pas à ce manquement dans les 30 jours

suivant un avis à cet egard donne au gerant, la Societe en avise les actionnaires, et ceux-ci peuvent destituer le

gerant et lui nommer un remplacant. À l exception de ce qui est decrit ci-dessus, le gerant ne peut etre destitue

comme gerant de la Societe.

Pour les services qu il fournit aux termes de la convention de gestion, le gerant a droit à la remuneration

decrite à la rubrique intitulee Frais  et tous les frais raisonnables qu il engage pour le compte de la Societe lui

sont rembourses. De plus, la Societe indemnisera le gerant et chacun de ses administrateurs, dirigeants,

employes et representants à l egard de tous frais et honoraires juridiques, jugements et montants verses à titre

de règlement, qui ont ete reellement et raisonnablement engages par le gerant ou l un quelconque de ses

dirigeants, administrateurs, employes ou representants dans l exercice de ses fonctions à titre de gerant, à moins

que ces frais, honoraires, jugements ou montants verses à titre de règlement n aient ete engages en raison d un

manquement par le gerant au degre de diligence mentionne ci-dessus et pourvu que la Societe ait des motifs

raisonnables de croire que l action ou l inaction qui a suscite le paiement des frais ou honoraires, le jugement ou

le versement du montant à titre de règlement etait au mieux des interets de la Societe.

Les services de gestion du gerant aux termes de la convention de gestion ne sont pas exclusifs, et aucune

disposition de la convention de gestion n empeche le gerant de fournir des services de gestion similaires à

d autres fonds de placement et à d autres clients (que leurs objectifs et les politiques de placement soient ou non

similaires à ceux de la Societe) ni d exercer d autres activites. La liste des administrateurs et des dirigeants du

gerant figure à la rubrique intitulee Le gestionnaire des placements .

Le bureau principal du gerant est situe au 77, King Street West, bureau 4500, Toronto (Ontario) M5K 1K7.

Le gerant est controle par S. Wayne Finch.

Le gestionnaire des placements

Quadravest gerera le portefeuille de placements de la Societe d une manière conforme aux objectifs, à la

strategie et aux critères de placement de la Societe aux termes d une convention (la 

) intervenue entre la Societe et Quadravest en date du 25 fevrier 2004. Quadravest gère generalement

les actifs de placement de facon à atteindre des objectifs de rendement absolus precis plutot que de prendre un

risque supplementaire en ciblant des rendements relatifs. Comme elle met l accent à la fois sur des rendements

absolus et sur la protection du capital, Quadravest est en mesure d adopter une philosophie plus defensive dans

la mise en uvre de ses strategies de placement qu elle ne le ferait si elle visait des rendements relatifs.

Quadravest fait appel à une analyse fondamentale dans la gestion des portefeuilles d actions, mettant ainsi

l accent sur l historique des benefices d une societe, son multiple cours benefice relatif, ses flux de tresorerie,

le rendement de ses actions, sa position sur le marche et ses perspectives de croissance.

Le bureau principal de Quadravest est situe au 77, King Street West, bureau 4500, Toronto (Ontario)

M5K 1K7 et l adresse de son site Web est www.quadravest.com. Le gerant est proprietaire de toutes les actions

comportant droit de vote de Quadravest.
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Le tableau ci-dessous presente le nom et la municipalite de residence de chacun des administrateurs et des

dirigeants de Quadravest qui occupent aussi des postes similaires auprès du gerant.

Nom et municipalite de residence Poste

S. Wayne Finch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . President du conseil, president, secretaire, chef de la

Brampton (Ontario) direction, chef des placements et administrateur

Laura L. Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directrice generale et gestionnaire de portefeuille

Mississauga (Ontario)

Peter F. Cruickshank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directeur general et chef de la direction financière

Brampton (Ontario)

William C. Thornhill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vice-president du conseil d administration et

Mississauga (Ontario) administrateur

M. Wayne Finch est president du conseil et chef des placements de Quadravest. M. Finch compte plus de

20 ans d experience dans la conception et la gestion de portefeuilles de placement. Avant de creer Quadravest

en 1997, M. Finch etait vice-president d une autre maison de gestion de placements où il etait gestionnaire de

portefeuille d un certain nombre de vehicules de placement cotes en bourse ayant recours à des strategies de

placement similaires à celles que propose la Societe. Avant cela, M. Finch etait gestionnaire de portefeuille au

sein du groupe des operations de tresorerie d une grande societe de fiducie où il gerait un certain nombre de

portefeuilles d actions ordinaires et privilegiees. M. Finch a aussi ete gestionnaire de portefeuille du Canada

Everest Dividend Fund de 1994 à 1996.

Mme Laura L. Johnson est gestionnaire de portefeuille et directrice generale de Quadravest. Mme Johnson

compte plus de onze ans d experience dans le secteur des services financiers, notamment une vaste experience

dans les produits de placement utilisant des strategies de placement similaires à celles que propose la Societe.

Avant de creer Quadravest avec M. Finch, Mme Johnson uvrait dans le domaine des financements structures,

des actions et des titres à revenu fixe dans une autre entreprise de gestion de placements où elle a travaille

beaucoup sur des produits de placement utilisant des strategies de placement similaires à celles que la Societe

propose.

M. Peter F. Cruickshank est chef de la direction financière et directeur general de Quadravest.

M. Cruickshank est un comptable agree qui a consacre les 18 dernières annees de sa carrière au secteur des

placements. De 1986 à 1999, annee où il est entre au service de Quadravest, il etait administrateur et chef de la

direction financière d une autre entreprise de gestion de placements.

M. William C. Thornhill est vice-president du conseil de Quadravest. Avant d entrer au service de

Quadravest, M. Thornhill a occupe un certain nombre de postes de haute direction au Canada Trust, y compris

celui de vice-president à la direction, Produits, celui de premier vice-president, Finances, et celui de

vice-president, Tresorerie et placements des societes. M. Thornhill a travaille plus de 30 ans dans le secteur des

services financiers et il possède une vaste experience de tous ses aspects, y compris l elaboration de produits, la

gestion des placements, la gestion des risques et les organismes de placement collectif.

Les services devant etre fournis par Quadravest aux termes de la convention de gestion des placements

incluront la prise de toutes les decisions en matière de placement pour la Societe et la gestion de la vente

d options d achat de la Societe, le tout conformement aux objectifs, à la strategie et aux critères de placement de

la Societe. Quadravest prendra les decisions relatives à l achat et à la vente des titres formant le portefeuille et à

l execution de toutes les operations de portefeuille et autres. Dans le cadre de l achat et de la vente de titres

pour la Societe et de la vente de contrats d options, Quadravest cherchera à obtenir des services globaux et une

execution rapide des ordres à des conditions favorables.

Aux termes de la convention de gestion des placements, Quadravest est tenue d agir en tout temps de

manière juste et raisonnable pour la Societe, d agir honnetement et de bonne foi dans l interet veritable des
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actionnaires de la Societe et, à cet egard, de faire preuve du degre de soin, de diligence et de competence dont

un gestionnaire des placements raisonnablement prudent ferait preuve dans des circonstances comparables. La

convention de gestion des placements prevoit que Quadravest n engagera aucunement sa responsabilite à

l egard d un defaut, d une omission ou d un vice concernant l un quelconque des titres du portefeuille ou de la

baisse de sa valeur si elle a respecte le degre de soin, de diligence et de competence mentionne ci-dessus.

Quadravest engagera sa responsabilite en cas de non-respect de ce degre de diligence.

À moins qu elle ne soit resiliee de la manière decrite ci-dessous, la convention de gestion des placements

restera en vigueur jusqu au rachat final des actions privilegiees et des actions de categorie A le 1er decembre

2009 ou à la date ulterieure que les actionnaires peuvent approuver. La Societe peut resilier la convention de

gestion des placements si Quadravest a pose certains gestes de faillite ou d insolvabilite ou si elle a commis une

violation importante des stipulations de cette convention et qu il n y a pas ete remedie dans les 30 jours suivant

un avis de cette violation donne à Quadravest. Autrement, Quadravest ne peut etre destituee comme

gestionnaire des placements de la Societe.

À l exception de ce qui est decrit ci-dessous, Quadravest ne peut resilier la convention de gestion des

placements ni la ceder sauf à un membre du meme groupe qu elle, sans l approbation des actionnaires.

Quadravest peut resilier la convention de gestion des placements si la Societe a commis une violation

importante des stipulations de cette convention et qu il n y a pas ete remedie dans les 30 jours suivant un avis de

cette violation donne à la Societe ou s il y a un changement important des objectifs, de la strategie ou des

critères de placement fondamentaux de la Societe.

Si la convention de gestion des placements est resiliee, le conseil d administration de la Societe nommera

rapidement un gestionnaire des placements remplacant pour exercer les activites de Quadravest jusqu à ce

qu une assemblee des actionnaires de la Societe soit tenue pour ratifier cette nomination.

Pour les services qu elle fournit aux termes de la convention de gestion des placements, Quadravest a droit

à la remuneration decrite à la rubrique intitulee Frais , et tous les frais raisonnables qu elle engage pour le

compte de la Societe lui seront rembourses. De plus, la Societe indemnisera Quadravest et chacun de ses

administrateurs, dirigeants, employes et representants à l egard de tous frais et honoraires juridiques, jugements

et montants verses à titre de règlement, qui ont ete reellement et raisonnablement engages par Quadravest ou

l un ou l autre de ses dirigeants, administrateurs, employes ou representants dans l exercice de ses fonctions à

titre de gestionnaire des placements, à moins que ces frais, honoraires, jugements ou montants verses à titre de

règlement n aient ete engages en raison d un manquement par Quadravest au degre de diligence mentionne

ci-dessus et pourvu que la Societe ait des motifs raisonnables de croire que l action ou l inaction qui a suscite le

paiement des frais ou honoraires, le jugement ou le versement du montant à titre de règlement ait ete au mieux

des interets de la Societe.

Quadravest exerce diverses activites de gestion de placements, de consultation en matière de placement et

d autres activites commerciales. Les services de Quadravest aux termes de la convention de gestion des

placements ne sont pas exclusifs, et aucune disposition de la convention de gestion des placements n empeche

Quadravest ou l un ou l autre des membres du meme groupe que celle-ci de fournir des services similaires à

d autres fonds d investissement et à d autres clients (que leurs objectifs, strategies et politiques en matière de

placement soient ou non similaires à celles de la Societe) ni d exercer d autres activites. Les decisions que

prendra Quadravest en matière de placement pour la Societe seront prises independamment de celles qui seront

prises pour ses autres clients et independamment de ses propres placements. Toutefois, à l occasion, il se peut

que Quadravest fasse le meme placement pour la Societe et pour un ou plusieurs de ses autres clients. Si la

Societe et un ou plusieurs des autres clients de Quadravest achètent ou vendent le meme titre, les operations

seront effectuees equitablement.
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DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS

La Societe est autorisee à emettre un nombre illimite d actions privilegiees et d actions de categorie A

et 1 000 actions de categorie B dont, compte non tenu du placement des actions privilegiees et des actions de

categorie A aux termes du present prospectus, 1 000 actions de categorie B sont emises et en circulation. Les

caracteristiques des actions privilegiees et des actions de categorie A sont decrites à la rubrique intitulee

Details du placement .

Les porteurs d actions de categorie B n ont pas le droit de recevoir des dividendes. Les porteurs d actions

de categorie B auront le droit d exprimer une voix par action. Les actions de categorie B sont rachetables au gre

du porteur au prix de 1,00 $ l action et confèrent le droit de recevoir 1,00 $ par action en cas de liquidation. Les

actions de categorie B ont un rang inferieur à celui des actions privilegiees et superieur à celui des actions de

categorie A pour ce qui est du droit de recevoir le montant nominal en cas de liquidation au moment de la

dissolution, de la liquidation ou de la cessation des activites de la Societe. Quadravest est proprietaire de la

totalite des actions de categorie B de la Societe emises et en circulation. Voir la rubrique intitulee Actionnaire

principal .

À l heure actuelle, la Societe n a pas l intention d emettre d autres actions privilegiees ou actions de

categorie A après la realisation du placement, mais il ne lui est pas interdit de le faire dans l avenir. La Societe

n emettra aucune autre action de categorie B.

DETAILS DU PLACEMENT

Evaluation des actifs

La valeur liquidative de la Societe sera calculee par la Compagnie Trust Royal (le ) à chaque date

de rachat au gre du porteur (definie ci-dessous) et le quinzième jour de chaque mois ou si le quinzième jour de

chaque mois n est pas un jour ouvrable, alors le jour ouvrable qui precède immediatement (dans chaque cas, une

) en soustrayant le montant global des passifs de la Societe du total de ses actifs, qui sont

evalues comme suit :

a) la valeur de l encaisse, des fonds en depot ou à vue, des frais payes d avance, des dividendes en espèces

declares et de l interet couru mais non recus est reputee correspondre à leurs valeurs nominales, à

moins que le depositaire n etablisse qu un tel depot ou pret remboursable à vue ne vaille pas sa valeur

nominale, auquel cas la valeur sera reputee correspondre à la valeur que le depositaire fixe comme

etant la juste valeur;

b) la valeur des obligations, des debentures et d autres titres de creance est etablie en calculant la

moyenne des cours acheteur et vendeur à une date d evaluation aux moments que le depositaire juge, à

son gre, pertinents; la valeur des placements à court terme, y compris des billets et des effets du

marche monetaire, est evaluee au cout et majoree de l interet couru;

c) la valeur d un titre ou d un contrat à terme sur indice boursier ou d une option sur indice boursier le

visant inscrit à une bourse reconnue correspond au cours vendeur au moment de l evaluation ou, s il

n y a pas de cours vendeur, à la moyenne du cours et du cours acheteur le jour où la valeur liquidative

de la Societe est calculee, tels qu ils sont publies dans un rapport d usage courant ou autorises comme

etant officiels par une bourse reconnue à condition que si cette bourse n est pas ouverte aux fins de

negociation à cette date, tels qu ils etaient à la dernière date à laquelle la bourse etait ouverte aux fins

de negociation;

d) la valeur d un titre ou d un autre element d actif à l egard duquel aucune cotation n est disponible

correspond à sa juste valeur marchande, telle qu elle est etablie par le depositaire;

e) la valeur d un titre dont la revente est restreinte correspond à la valeur la moins elevee entre la valeur

du titre d après les cotations publiees d usage courant et le pourcentage de la valeur marchande de

titres de la meme categorie dont la revente n est pas restreinte par une declaration, un engagement ou

une convention ou par effet de la loi, egal au pourcentage de la valeur marchande que representait le

cout d acquisition de la Societe au moment de l acquisition, à condition qu une prise en compte

graduelle de la valeur reelle des titres soit possible lorsque la date de levee des restrictions est connue;
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f) les options negociables, les options sur contrats à terme, les options hors cote, les titres quasi

d emprunt et les bons de souscription cotes en bourse achetes ou vendus sont evalues à leur valeur

marchande courante;

g) lorsqu une option negociable couverte, une option sur contrats à terme couverte ou une

option hors cote couverte est vendue, la prime que la Societe recoit prend la forme d un credit differe

qui sera evalue au montant correspondant à la valeur marchande courante de l option negociable, de

l option sur contrats à terme ou de l option hors cote, qui aurait pour effet de liquider la position; tout

ecart decoulant d une reevaluation est repute etre un gain sur placement non realise ou une perte sur

placement non subie; le credit reporte est deduit du calcul de la valeur liquidative de la Societe; les

titres, s il en est, qui sont vises par une option negociable ou une option hors cote vendues sont evalues

à leur valeur marchande courante;

h) la valeur d un contrat à terme ou d un contrat à livrer correspond au gain ou à la perte qui serait realise

ou subie si, au moment de l evaluation, la position sur le contrat à terme ou le contrat à livrer, selon le

cas, etait liquidee à moins que des limites quotidiennes soient en vigueur, auquel cas la juste valeur est

fonction de la valeur marchande courante de la participation sous-jacente;

i) la marge versee ou deposee à l egard de contrats à terme et de contrats à livrer est refletee au titre de

debiteurs et la marge comportant de l actif autre que des espèces est reputee etre detenue au titre de

marge;

j) tous les elements d actif de la Societe evalues en une devise et tous les elements de passif et les

obligations de la Societe payables en une devise sont convertis en dollars canadiens en appliquant le

taux de change obtenu des meilleures sources disponibles au depositaire, y compris notamment le

depositaire ou les membres de son groupe;

k) toutes les depenses et les obligations (y compris les frais payables à la Societe) de la Societe sont

calculees selon la comptabilite d exercice.

La valeur d un titre ou d un bien auquel, de l avis du depositaire, les principes d evaluation susmentionnes

ne s appliquent pas (parce qu aucune cotation de prix ou de rendement n est disponible comme il est indique

ci-dessus ou pour une autre raison) correspond à leur juste valeur etablie de la facon que le depositaire fixe à

l occasion.

La valeur liquidative par unite correspond au quotient obtenu en divisant la valeur liquidative de la Societe

à une date d evaluation donnee par le nombre total d unites en circulation à cette date. La valeur liquidative par

unite, à la date d evaluation de milieu ou de fin du mois la plus recente, sera fournie aux actionnaires, sur

demande, par Quadravest et les actionnaires pourront la consulter en tout temps sur le site Web de la Societe à

www.dividend15.com.

Certaines dispositions se rattachant aux actions pr ivilegiees

La Societe versera, lorsque le conseil d administration de la Societe le declarera, un dividende mensuel,

preferentiel, cumulatif et fixe de 0,04375 $ par action privilegiee (devant donner un rendement de 5,25 % par

annee) aux porteurs d actions privilegiees le dernier jour de chaque mois (chacun, une 

). Le dividende initial sur les actions privilegiees devrait etre verse aux porteurs d actions

privilegiees inscrits à 17 h (heure normale de l Est) le 30 avril 2004 et, si la date de cloture prevue est bien le

16 mars 2004, il devrait s elever à 0,06473 $ par action privilegiee.

Les dividendes qui sont declares par le conseil d administration de la Societe seront payables aux porteurs

d actions privilegiees inscrits à 17 h (heure normale de l Est) à la date de cloture des registres aux fins du

dividende applicable. Le versement sera effectue dans les 15 jours suivant la date de cloture des registres aux

fins du dividende applicable. Les renseignements necessaires pour permettre aux porteurs d actions privilegiees

de remplir une declaration de revenu à l egard des montants payes ou payables par la Societe relativement à

l annee civile precedente leur seront envoyes par la poste chaque annee au plus tard le 28 fevrier. Voir la

rubrique intitulee Incidences fiscales federales canadiennes .
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DBRS a provisoirement accorde aux actions privilegiees la note Pfd-2. La qualite de credit des actions

privilegiees notees Pfd-2 est satisfaisante. En general, les notes Pfd-2 sont attribuees aux societes dont les

obligations de rang superieur sont notees dans la categorie A . La note d une valeur mobilière n est pas une

recommandation d acheter, de vendre ou de detenir des titres et elle peut etre revisee ou retiree en tout temps

par DBRS.

Toutes les actions privilegiees en circulation à la date de dissolution seront rachetees par la Societe à cette

date. Immediatement avant la date de dissolution, la Societe convertira, dans la mesure du possible, le

portefeuille en liquidites et elle paiera toutes les dettes de la Societe ou constituera des provisions suffisantes à

cet egard. Dans la mesure du possible, après la reception du produit en espèces net tire de la liquidation du

portefeuille, la Societe distribuera le montant du placement initial de 10,00 $ par action privilegiee aux porteurs

d actions privilegiees au moyen du rachat au gre de la Societe des actions privilegiees dès que possible après la

date de dissolution.

Les actions privilegiees peuvent etre remises en tout temps à Services aux investisseurs Computershare inc.

( )  l agent charge de la tenue des registres et agent des transferts de la Societe, en vue d etre

rachetees au gre du porteur, mais elles ne seront rachetees que le dernier jour ouvrable de chaque mois (une

)  Les actions privilegiees remises en vue de leur rachat au gre du porteur par un

actionnaire au moins dix jours ouvrables avant une date de rachat au gre du porteur seront rachetees, et leur

porteur en recevra le paiement le quinzième jour suivant cette date de rachat au gre du porteur (la 

). Si un porteur d actions privilegiees fait une telle remise après 17 h (heure

normale de l Est) le dixième jour ouvrable precedant immediatement une date de rachat au gre du porteur, les

actions privilegiees seront rachetees à la date de rachat au gre du porteur du mois suivant, et le porteur recevra

le paiement des actions rachetees au gre du porteur à la date de paiement du rachat au gre du porteur à l egard

de la date de rachat au gre du porteur du mois suivant.

À l exception de ce qui est indique ci-dessous, les porteurs d actions privilegiees dont les actions sont

remises en vue de leur rachat au gre du porteur auront le droit de recevoir un prix par action (le 

) egal au moindre de (i) 10,00 $ et (ii) 96 % de la valeur liquidative par

unite etablie à la date de rachat au gre du porteur, deduction faite du cout pour la Societe de l achat d une

action de categorie A sur le marche en vue de son annulation et deduction faite des autres frais applicables. À

cette fin, le cout de l achat d une action de categorie A et les autres frais applicables incluront le prix d achat

d une telle action et les commissions et les couts, s il en est, (à concurrence de 1 % de la valeur liquidative par

part) lies à la liquidation de toute partie du portefeuille afin de financer l achat de l action de categorie A et le

versement du prix de rachat des actions privilegiees au gre du porteur. Tous les dividendes declares, accumules

ou declares et non verses payables au plus tard à une date de rachat au gre du porteur à l egard d actions

privilegiees remises en vue de leur rachat au gre du porteur à cette date de rachat seront aussi verses à la date de

paiement du rachat au gre du porteur.

À compter de la date de rachat au gre du porteur d aout 2005, les actionnaires jouiront aussi d un droit de

rachat annuel au gre du porteur aux termes duquel ils pourront simultanement faire racheter une action

privilegiee et une action de categorie A à la date de rachat au gre du porteur d aout de chaque annee. Le prix

paye par la Societe pour un tel rachat simultane correspondra à la valeur liquidative par unite à cette date et

deduction faite des commissions et des autres frais (à concurrence de 1 % de la valeur liquidative par part) relies

à la liquidation du portefeuille afin de verser ce montant.

Ainsi qu il est indique ci-dessous à la rubrique intitulee Revente d actions privilegiees remises en vue

de leur rachat au gre du porteur , si un porteur d actions privilegiees remises en vue de leur rachat au gre du

porteur n a pas refuse son consentement à cet egard de la manière prevue dans l avis de rachat au gre du porteur

livre à La Caisse canadienne de depot de valeurs limitee (la ) par l intermediaire d un adherent au système

d inscription en compte de la CDS (un )  la Societe peut, sans y etre tenue, exiger de l agent de
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remise en circulation (defini ci-dessous) qu il fasse de son mieux pour trouver des acheteurs pour les actions

privilegiees remises en vue de leur rachat au gre du porteur avant la date de paiement du rachat au gre du

porteur pertinente aux termes de la convention de remise en circulation (definie ci-dessous). Dans un tel cas, le

montant à payer au porteur des actions privilegiees à la date de paiement du rachat au gre du porteur sera egal

au produit de la vente des actions privilegiees, deduction faite de toute commission applicable. Ce montant ne

sera pas inferieur au prix de rachat au gre du porteur des actions privilegiees. Les porteurs d actions privilegiees

sont libres de refuser leur consentement à ce traitement et d exiger de la Societe qu elle rachète leurs actions

privilegiees conformement à leurs conditions.

Sous reserve du droit de la Societe d exiger de l agent de remise en circulation (defini ci-dessous) qu il fasse

de son mieux pour trouver des acheteurs avant la date de paiement du rachat au gre du porteur pertinente pour

les actions privilegiees remises en vue de leur rachat au gre du porteur, toutes les actions privilegiees qui ont ete

remises à la Societe en vue de leur rachat au gre du porteur sont reputees etre en circulation jusqu à la

fermeture des bureaux (mais non après) à la date de rachat au gre du porteur pertinente, à moins que le prix de

rachat au gre du porteur des actions privilegiees ne soit pas acquitte à la date de paiement du rachat au gre du

porteur, auquel cas ces actions privilegiees demeureront en circulation.

Le droit de rachat au gre du porteur doit etre exerce en faisant en sorte qu un avis ecrit soit donne dans les

delais d avis prevus aux presentes et de la manière decrite à la rubrique intitulee Details du placement

Système d inscription en compte . Cette remise sera irrevocable sur livraison d un avis à la CDS par

l intermediaire d un adherent à la CDS, sauf à l egard des actions privilegiees qui ne sont pas rachetees par la

Societe à la date de rachat au gre du porteur pertinente.

Si des actions privilegiees sont remises en vue de leur rachat au gre du porteur et ne sont pas revendues de

la manière decrite ci-dessous à la rubrique intitulee Revente d actions privilegiees remises en vue de leur

rachat au gre du porteur , la Societe achètera, avant la date de paiement du rachat au gre du porteur, le

nombre d actions de categorie A qui correspond au nombre d actions privilegiees ainsi rachetees au gre du

porteur en vue de leur annulation. Toutes les actions de categorie A ainsi achetees en vue de leur annulation le

seront sur le marche.

La Societe a conclu une convention en date du 25 fevrier 2004 (la ) avec

Marches mondiaux CIBC inc. (l ) et Computershare, aux termes de laquelle l agent

de remise en circulation s est engage à faire de son mieux pour trouver des acheteurs pour toute action

privilegiee remise en vue de son rachat au gre du porteur avant la date de paiement du rachat au gre du porteur

pertinente, à la condition que le porteur des actions privilegiees ainsi remises n ait pas refuse son consentement

à cet egard. La Societe n est pas tenue d exiger de l agent de remise en circulation qu il cherche de tels acheteurs

mais elle peut choisir de le faire. Si un acheteur pour ces actions privilegiees est trouve de cette manière, l avis

du rachat est repute avoir ete retire avant la date de rachat au gre du porteur pertinente et les actions

privilegiees demeurent en circulation. Le montant devant etre verse au porteur des actions privilegiees à la date

de paiement du rachat au gre du porteur pertinente sera egal au produit tire de la vente des actions privilegiees,

deduction faite de toute commission applicable. Ce montant ne sera pas inferieur au prix de rachat au gre du

porteur des actions privilegiees applicable.

Les actions privilegiees ont un rang superieur à celui des actions de categorie A et des actions de

categorie B pour ce qui est du versement des dividendes et du remboursement du capital au moment de la

dissolution, de la liquidation ou de la cessation des activites de la Societe.

Certaines dispositions se rattachant aux actions de categorie A

Selon les conditions des actions de categorie A, la Societe peut verser sur les actions de categorie A des

dividendes dont le montant est determine par les administrateurs, à leur gre. La politique initiale du conseil

d administration de la Societe à l egard du versement de dividendes sur les actions de categorie A consiste à

27



payer chaque annee aux porteurs d actions de categorie A tous les gains en capital nets realises, tous les

dividendes et toutes les primes d options (autres que les primes d options à l egard des options en cours de

validite à la fin de l exercice) gagnes sur le portefeuille, deduction faite des depenses, des impots et des taxes et

des pertes reportees prospectivement disponibles applicables, qui sont en sus du montant des dividendes verses

aux porteurs d actions privilegiees. Bien que rien ne garantit que la Societe sera en mesure de verser des

dividendes aux porteurs d actions de categorie A, la Societe aura comme politique initiale de s efforcer de

declarer et de verser aux porteurs d actions de categorie A, des dividendes mensuels et reguliers qu elle vise

initialement etre de 0,10 $ par mois en vue de procurer un rendement annuel minimum de 8,0 % sur le prix

d emission initial plus, s il reste des sommes disponibles pour le versement de dividendes, un dividende special

de fin d exercice correspondant à ce montant à la date de cloture des registres aux fins du dividende de

novembre de chaque annee.

Aucun dividende mensuel regulier ne sera verse sur les actions de categorie A au cours d un mois

quelconque tant qu il y aura des arrieres de dividendes sur les actions privilegiees ou tant que la valeur

liquidative par unite (calculee de la facon decrite à la rubrique Details du placement Evaluation des

actifs ) sera egale ou inferieure à 15,00 $. En outre, il est actuellement prevu qu aucun dividende special de fin

d exercice ne sera verse si, après le versement d un tel dividende, la valeur liquidative par unite (calculee de la

facon decrite à la rubrique Details du placement Evaluation des actifs ) devait etre inferieure à 25,00 $.

En s appuyant sur les hypothèses enoncees à la rubrique Vente d options d achat couvertes Ratio de

couverture des dividendes Actions privilegiees , le produit brut du placement disponible pour l achat du

portefeuille serait de 150 M$. Afin de pouvoir verser le dividende vise initialement par la Societe, soit 1,20 $ par

action de categorie A par annee, la Societe devra generer un rendement annuel moyen sur le portefeuille de

8,59 %, plus 0,8 % supplementaire afin de rembourser le prix initial si la valeur du portefeuille demeure intacte

jusqu à la date de dissolution. Le rendement annuel moyen necessaire pour pouvoir verser le dividende vise

initial devra etre plus eleve si la valeur du portefeuille diminue et moins eleve si la valeur du portefeuille

augmente.

Le montant des dividendes au cours d un mois donne sera fixe par le conseil d administration de la Societe

suivant les conseils de Quadravest, compte tenu des objectifs de placement de la Societe, du revenu net et des

gains en capital realises nets de la Societe au cours du mois et au cours de l annee jusqu au jour en cause, du

revenu net et des gains en capital realises nets de la Societe prevus au cours du reste de l annee, de la valeur

liquidative par unite et des dividendes verses au cours des periodes mensuelles anterieures.

Les dividendes declares par le conseil d administration de la Societe seront payables aux porteurs d actions

de categorie A inscrits à 17 h (heure normale de l Est) à la date de cloture des registres aux fins du dividende

applicable. Les renseignements necessaires pour permettre aux porteurs d actions de categorie A de remplir une

declaration de revenu à l egard des montants payes ou payables par la Societe relativement à l annee civile

precedente leur seront envoyes par la poste chaque annee au plus tard le 28 fevrier. Voir la rubrique intitulee

Incidences fiscales federales canadiennes .

Toutes les actions de categorie A en circulation à la date de dissolution seront rachetees par la Societe à

cette date. Immediatement avant la date de dissolution, la Societe, dans la mesure du possible, convertira le

portefeuille en espèces et paiera toutes les dettes de la Societe ou constituera des provisions à cet egard et, dans

la mesure du possible, distribuera aux porteurs d actions privilegiees le montant du placement initial pour

chacune des actions privilegiees alors en circulation au moyen du rachat des actions privilegiees et remboursera

aux porteurs des actions de categorie B leur investissement initial global de 1 000 $ (1,00 $ l action de

categorie B). Par la suite, la Societe distribuera aux porteurs d actions de categorie A le reliquat de ses biens, s il

en est, dès que possible après la date de dissolution.

Les actions de categorie A peuvent etre remises à Computershare en tout temps en vue de leur rachat au

gre du porteur, mais elles ne seront rachetees qu à une date de rachat au gre du porteur. Les actions de

categorie A remises en vue de leur rachat au gre du porteur par un actionnaire au moins dix jours ouvrables
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avant une date de rachat au gre du porteur seront rachetees, et le porteur en recevra le paiement au plus tard à

la date de paiement du rachat au gre du porteur. Si un porteur d actions de categorie A fait une telle remise

après 17 h (heure normale de l Est) le dixième jour ouvrable precedant immediatement une date de rachat au

gre du porteur, les actions de categorie A seront rachetees à la date de rachat au gre du porteur du mois suivant,

et le porteur recevra le paiement des actions rachetees à la date de paiement du rachat au gre du porteur à

l egard de la date de rachat du mois suivant.

À l exception de ce qui est indique ci-dessous, les porteurs d actions de categorie A dont les actions sont

remises en vue de leur rachat au gre du porteur auront le droit de recevoir un prix de rachat par action (le 

) egal à 96 % de la valeur liquidative par unite etablie à cette

date de rachat au gre du porteur moins le cout pour la Societe de l achat d une action privilegiee sur le marche

en vue de son annulation et deduction faite des autres frais applicables. À cette fin, le cout de l achat d une

action privilegiee et les autres frais applicables incluront le prix d achat de l action privilegiee et les commissions

et les frais (à concurrence de 1 % de la valeur liquidative par part), s il en est, lies à la liquidation d une partie du

portefeuille pour financer l achat de l action privilegiee et le versement du prix de rachat au gre du porteur des

actions de categorie A. Tous les dividendes declares mais non verses et payables au plus tard à une date de

rachat au gre du porteur à l egard d actions de categorie A remises en vue de leur rachat à cette date de rachat

au gre du porteur seront aussi verses à la date de paiement du rachat au gre du porteur.

À compter de la date de rachat au gre du porteur d aout 2005, les actionnaires jouiront aussi d un droit de

rachat annuel au gre du porteur aux termes duquel ils pourront simultanement faire racheter une action

privilegiee et une action de categorie A à la date de rachat au gre du porteur d aout de chaque annee. Le prix

paye par la Societe pour un tel rachat simultane correspondra à la valeur liquidative par unite à cette date et

deduction faite des commissions et des autres frais (à concurrence de 1 % de la valeur liquidative par part) relies

à la liquidation du portefeuille afin de verser ce montant.

Ainsi qu il est indique ci-dessous à la rubrique intitulee Revente d actions de categorie A remises en

vue de leur rachat au gre du porteur , si le porteur d actions de categorie A remises en vue de leur rachat au gre

du porteur n a pas refuse son consentement à cet egard de la manière prevue dans l avis de rachat au gre du

porteur livre à la CDS par l intermediaire d un adherent à la CDS, la Societe peut, sans y etre tenue, exiger de

l agent de remise en circulation qu il fasse du mieux qu il peut pour trouver des acheteurs pour les actions de

categorie A remises en vue de leur rachat au gre du porteur avant la date de paiement du rachat au gre du

porteur pertinente aux termes de la convention de remise en circulation. Dans un tel cas, le montant à payer au

porteur d actions de categorie A à la date de paiement du rachat au gre du porteur sera egal au produit de la

vente des actions de categorie A, deduction faite de toute commission applicable. Ce montant ne sera pas

inferieur au prix de rachat au gre du porteur des actions de categorie A. Les porteurs d actions de categorie A

sont libres de refuser leur consentement à ce traitement et d exiger de la Societe qu elle rachète leurs actions de

categorie A conformement à leurs conditions.

Sous reserve du droit de la Societe d exiger de l agent de remise en circulation qu il fasse de son mieux pour

trouver des acheteurs avant la date de paiement du rachat au gre du porteur pertinente pour les actions de

categorie A remises en vue de leur rachat, toutes les actions de categorie A qui ont ete remises à la Societe en

vue de leur rachat au gre du porteur sont reputees etre en circulation jusqu à la fermeture des bureaux (mais

non après) à la date de rachat au gre du porteur pertinente, à moins que le prix de rachat au gre du porteur des

actions de categorie A ne soit pas acquitte à la date de paiement du rachat au gre du porteur, auquel cas ces

actions de categorie A demeureront en circulation.

Le droit de rachat au gre du porteur doit etre exerce en faisant en sorte qu un avis ecrit soit donne dans les

delais d avis prevus aux presentes et de la manière decrite à la rubrique intitulee Details du placement

Système d inscription en compte . Cette remise sera irrevocable sur livraison d un avis à la CDS par

l intermediaire d un adherent à la CDS, sauf à l egard des actions de categorie A qui ne sont pas rachetees par la

Societe à la date de rachat au gre du porteur pertinente.

Si des actions de categorie A sont remises en vue de leur rachat au gre du porteur et ne sont pas revendues

de la manière decrite ci-dessous à la rubrique intitulee Revente d actions de categorie A remises en vue de leur

rachat au gre du porteur , la Societe achètera, avant la date de paiement du rachat au gre du porteur, le
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nombre d actions privilegiees qui est egal au nombre d actions de categorie A ainsi rachetees en vue de leur

annulation. Toutes les actions privilegiees ainsi rachetees en vue de leur annulation le seront sur le marche.

Aux termes de la convention de remise en circulation, l agent de remise en circulation s est engage à faire

de son mieux pour trouver des acheteurs pour toute action de categorie A remise en vue de son rachat au gre du

porteur avant la date de paiement du rachat au gre du porteur pertinente, à la condition que le porteur d actions

de categorie A ainsi remises n ait pas refuse son consentement à cet egard. La Societe n est pas tenue d exiger

de l agent de remise en circulation qu il cherche de tels acheteurs mais elle peut choisir de le faire. Si un

acheteur pour ces actions de categorie A est trouve de cette manière, l avis du rachat est repute avoir ete retire

avant la date de rachat au gre du porteur pertinente et les actions de categorie A demeurent en circulation. Le

montant devant etre verse au porteur des actions de categorie A à la date de paiement du rachat au gre du

porteur pertinente sera egal au produit tire de la vente des actions de categorie A, deduction faite de toute

commission applicable. Ce montant ne sera pas inferieur au prix de rachat au gre du porteur des actions de

categorie A applicable.

Les actions de categorie A ont un rang inferieur à celui des actions privilegiees et des actions de categorie B

pour ce qui est du versement de dividendes et du remboursement du capital au moment de la dissolution, de la

liquidation ou de la cessation des activites de la Societe.

Système d inscr iption en compte

L inscription de droits à l egard des actions privilegiees et des actions de categorie A et de transferts de

celles-ci s effectuera uniquement par l intermediaire d un système d inscription en compte administre par la

CDS (le ) À la cloture du placement, la Societe livrera à la CDS des

certificats attestant l ensemble des actions privilegiees et des actions de categorie A souscrites dans le cadre du

placement. Les actions privilegiees et les actions de categorie A doivent etre achetees, transferees et remises en

vue de leur rachat au gre du porteur ou de la Societe par l intermediaire d un adherent à la CDS. Tous les droits

d un proprietaire d actions privilegiees ou d actions de categorie A doivent etre exerces, et tous les paiements ou

autres biens auxquels ce proprietaire a droit seront effectues ou livres, par la CDS ou l adherent à la CDS par

l intermediaire duquel le proprietaire detient ces actions privilegiees ou actions de categorie A. Au moment de

l achat d actions privilegiees ou d actions de categorie A, le proprietaire ne recevra que la confirmation

habituelle. Dans le present prospectus, à moins que le contexte n indique le contraire, la mention d un porteur

d actions privilegiees ou d actions de categorie A designe le proprietaire de l interet beneficiaire dans ces

actions.

La capacite d un proprietaire veritable d actions privilegiees ou d actions de categorie A de mettre en gage

ces actions ou de prendre des mesures par ailleurs à l egard de son droit sur ces actions (autrement que par

l intermediaire d un adherent à la CDS) peut etre limitee en raison de l absence de certificat materiel.

Le proprietaire d actions privilegiees ou d actions de categorie A qui desire exercer des privilèges de rachat

au gre du porteur aux termes de ces actions doit le faire en faisant livrer à la CDS (à son bureau de Toronto) par

un adherent à la CDS pour le compte du proprietaire un avis ecrit de son intention de faire racheter des actions,

au plus tard à 17 h (heure normale de l Est) à la date d avis pertinente. Tout proprietaire qui desire faire

racheter des actions privilegiees ou des actions de categorie A devrait s assurer qu est donne à l adherent à la

CDS l avis (l ) de son intention d exercer son privilège de rachat au gre du porteur

suffisamment à l avance de la date d avis pertinente pour permettre à l adherent à la CDS de livrer l avis à la

CDS dans le delai requis. L avis de rachat au gre du porteur sera disponible auprès d un adherent à la CDS ou

de Computershare, l agent des transferts et agent charge de la tenue des registres de la Societe. Tous les frais lies

à la preparation et à la livraison d avis de rachat au gre du porteur seront à la charge du proprietaire qui exerce

le privilège de rachat au gre du porteur.

En faisant en sorte qu un adherent à la CDS livre à la CDS un avis de son intention de faire racheter des

actions, un proprietaire sera repute avoir irrevocablement remis ses actions en vue de leur rachat au gre du
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porteur et nomme cet adherent à la CDS pour qu il agisse à titre d agent de règlement exclusif à l egard de

l exercice du privilège de rachat au gre du porteur et de la reception du paiement relativement au règlement des

obligations decoulant de cet exercice.

Tout avis de rachat au gre du porteur que la CDS juge etre incomplet, dans une forme inadequate ou non

signe en bonne et due forme est à toutes fins utiles nul et non avenu, et le privilège de rachat au gre du porteur

auquel il se rapporte sera considere à toutes fins utiles comme n ayant pas ete exerce au moyen de celui-ci.

L omission par un adherent à la CDS d exercer les privilèges de rachat au gre du porteur ou de donner effet au

règlement de ceux-ci conformement aux instructions du proprietaire ne fera pas na tre d obligations ni

n engagera la responsabilite de la Societe envers l adherent à la CDS ou le proprietaire.

La Societe a le choix de mettre fin à l inscription des actions privilegiees ou des actions de categorie A par

l intermediaire du système d inscription en compte seulement, auquel cas des certificats d actions privilegiees ou

d actions de categorie A, selon le cas, sous forme entièrement nominative seront emis aux proprietaires

veritables de ces actions, ou à leurs representants.

Suspension des rachats au gre du porteur  ou de la Societe

La Societe peut suspendre le rachat au gre du porteur ou de la Societe d actions privilegiees et d actions de

categorie A ou le paiement du produit de ces rachats au cours de toute periode pendant laquelle la negociation

normale est suspendue à une ou plusieurs bourses auxquelles plus de 50 % des titres de participation detenus

par la Societe sont cotes ou, avec l autorisation prealable des autorites de reglementation des valeurs mobilières

competentes, pendant une periode n excedant pas 120 jours au cours de laquelle la Societe juge qu il existe des

conditions qui rendent peu pratique la vente d actifs de la Societe ou qui nuisent à la capacite de la Societe

d etablir la valeur de ses actifs. La suspension peut s appliquer à toutes les demandes de rachat recues avant la

suspension mais à l egard desquelles un paiement n a pas ete effectue, ainsi qu à toutes les demandes recues

pendant que la suspension etait en vigueur. Tous les actionnaires qui presentent de telles demandes doivent etre

avises par la Societe de la suspension et du fait que le rachat au gre du porteur s effectuera au prix etabli à la

première date d evaluation suivant la fin de la suspension. Tous ces actionnaires ont le droit de retirer leur

demande de rachat et doivent etre informes qu ils disposent de ce droit. La suspension prend fin en tout etat de

cause à la première date à laquelle la condition donnant lieu à la suspension a cesse d exister, pourvu qu aucune

autre condition aux termes de laquelle une suspension est autorisee n existe alors. Dans la mesure où cela n est

pas incompatible avec les règles et les règlements officiels promulgues par tout organisme gouvernemental ayant

competence sur la Societe, toute declaration de suspension faite par la Societe est concluante.

QUESTIONS CONCERNANT LES ACTIONNAIRES

Assemblees des actionnaires

À l exception de ce qui est requis par la loi ou enonce ci-dessous, les porteurs d actions privilegiees et

d actions de categorie A n auront pas le droit de recevoir un avis de convocation aux assemblees des actionnaires

de la Societe, d y assister ni d y voter.

Mesures necessitant l approbation des actionnaires

Les questions suivantes exigent l approbation des porteurs d actions privilegiees et d actions de categorie A

à la majorite des deux tiers des voix (sauf les questions mentionnees aux alineas c), f) et g), qui exigent

l approbation à la majorite simple des voix) exprimees à une assemblee convoquee et tenue à cette fin :

a) un changement des objectifs et de la strategie de placement fondamentaux de la Societe;

b) un changement des critères de placement de la Societe tels qu ils sont decrits à la rubrique intitulee

Renseignements sur les placements Critères de placement ;

c) la conclusion par la Societe d operations concernant des produits derives, sauf de la manière exposee

dans le present prospectus et toute utilisation de produits derives autorisee aux termes de la

NC 81-102, en sa version modifiee à l occasion;

d) toute modification de la base de calcul des honoraires ou autres frais imputes à la Societe qui pourrait

entra ner une augmentation des charges de la Societe;
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e) à l exception de ce qui est expose dans le present prospectus, un changement du gestionnaire des

placements ou du gerant de la Societe, autre qu un changement resultant de l occupation de ce poste

par un membre du meme groupe que cette personne;

f) une diminution de la frequence de calcul de la valeur liquidative ou des privilèges de rachat au gre du

porteur;

g) un changement de verificateurs de la Societe, sauf si un tel changement n a pas à etre approuve par les

actionnaires aux termes de la NC 81-102 ou aux termes d une dispense de la NC 81-102;

h) une resiliation de la convention de gestion des placements (à l exception de ce qui est decrit à la

rubrique intitulee Gestion de la Societe Le gestionnaire des placements Convention de gestion

des placements );

i) toute fusion de la Societe pour laquelle l approbation des actionnaires est exigee aux termes de la

NC 81-102;

j) une modification ou un changement apporte aux dispositions ou aux droits se rattachant aux actions

privilegiees, aux actions de categorie A ou aux actions de categorie B.

Chaque action privilegiee et action de categorie A conferera une voix à une telle assemblee et ces voix ne

seront pas exprimees separement en tant que categorie à l egard de tout vote qui est tenu (sauf un vote à l egard

des questions mentionnees aux alineas a), b) et j) ci-dessus et à toutes les autres questions susmentionnees si une

categorie est touchee par la question d une manière differente des autres categories d actions de la Societe).

Dix pour cent des actions privilegiees et des actions de categorie A en circulation, respectivement, representees

en personne ou par procuration à l assemblee forment le quorum. À defaut de quorum, les porteurs d actions

privilegiees et d actions de categorie A alors presents formeront le quorum à une reprise d assemblee.

Au moins six mois et au plus 12 mois avant la date de dissolution, le gerant peut soumettre aux actionnaires

une proposition prevoyant un report du rachat final au gre de la Societe des actions privilegiees ou des actions

de categorie A, ou des deux, à une date posterieure à la date de dissolution. Cette proposition peut inclure,

notamment, une proposition (i) visant à proroger la Societe au-delà de la date de dissolution ou (ii) visant à

echanger les actions privilegiees ou les actions de categorie A contre des titres d un ou de plusieurs fonds

communs de placement ou societes d investissement à capital fixe à la date de dissolution ou après celle-ci. Les

porteurs de chaque categorie d actions auront le droit de voter separement en tant que categorie à l egard d une

telle proposition, sauf si celle-ci prevoit le maintien uniquement des actions de categorie A et que les porteurs

d actions privilegiees recevront 10,00 $ par action privilegiee, auquel cas seuls les porteurs d actions de

categorie A pourront voter à l egard de la proposition. Si une proposition visant à retarder le rachat final au gre

de la Societe au-delà de la date de dissolution est approuvee, le rachat sera reporte jusqu à la date ulterieure

precisee. En cas d approbation de la proposition susmentionnee, tout actionnaire dissident peut exiger de la

Societe qu elle rachète la totalite (mais non moins que la totalite) de ses actions privilegiees ou actions de

categorie A à la date de dissolution à un prix par action privilegiee ou action de categorie A egal au montant

auquel ce porteur aurait droit à la date de dissolution en l absence de cette proposition.

Presentation de rapports aux actionnaires

La Societe livrera à chaque actionnaire (ou, si la loi le permet, mettra à sa disposition) les etats financiers

annuels et semestriels de la Societe.

INCIDENCES FISCALES FEDERALES CANADIENNES

De l avis de Blake, Cassels & Graydon s.r.l., conseillers juridiques de la Societe, et d Osler, Hoskin &

Harcourt s.r.l., conseillers juridiques des placeurs pour compte (definis ci-dessous), le texte qui suit est un

resume des principales incidences fiscales federales canadiennes generalement applicables aux epargnants qui,

pour les fins de la Loi de l impot, sont des residents du Canada, n ont pas de lien de dependance avec la Societe,

detiennent leurs actions privilegiees et actions de categorie A à titre d immobilisations et n ont pas de lien avec

la Societe. Le present resume est fonde sur les faits enonces dans le present prospectus, les dispositions actuelles
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de la Loi de l impot, le règlement pris en vertu de celle-ci et la comprehension qu ont les conseillers juridiques

des politiques administratives et des pratiques de cotisation publiees actuellement de l Agence des douanes et

du revenu du Canada ( )  la disposition du public avant la date des presentes et se fonde, pour ce qui est

de certaines questions factuelles, sur des attestations d un dirigeant de la Societe et de Marches mondiaux

CIBC inc.

Le present resume repose sur les hypothèses suivantes :

a) les actions privilegiees et les actions de categorie A seront à tout moment inscrites à la cote d une

bourse de valeurs visee par règlement au Canada (ce qui inclut actuellement la TSX);

b) la Societe n a pas ete creee et ne sera pas maintenue principalement au profit de non-residents du

Canada;

c) les emetteurs des titres du portefeuille ne seront pas des societes etrangères ayant des liens avec la

Societe ou un actionnaire;

d) les objectifs de placement et les placements autorises correspondront à tous les moments pertinents

aux objectifs de placement et aux placements autorises enonces à la rubrique intitulee

Renseignements sur les placements Critères de placement , et la Societe s y conformera en tout

temps;

e) les titres du portefeuille ne constitueront pas des participations dans des entites de placement

etrangères au sens de l Avis de motion de voies et moyens visant à modifier la 

 depose à la Chambre des Communes le 30 octobre 2003.

Le present resume tient aussi compte de propositions specifiques visant à modifier la Loi de l impot

annonces avant la date des presentes par le ministre des Finances (les )  Aucune garantie

ne peut etre donnee que les modifications proposees seront adoptees, où qu elles le seront dans leur version

actuelle.

Le present resume n aborde pas toutes les incidences fiscales federales possibles et ne tient pas compte ni ne

prevoit de modification à la loi, que ce soit par  voie de mesures legislatives, gouvernementales ou judiciaires,

autres que les modifications proposees. Le present resume ne traite pas des incidences fiscales etrangères,

provinciales ou territor iales, lesquelles peuvent etre differentes des incidences federales. Le present resume ne

s applique pas aux actionnaires qui sont des institutions financières  au sens de l article 142.2 de la Loi de

l impot.

Le present resume est de nature generale seulement et ne constitue pas un avis jur idique ou fiscal à

l intention d un epargnant en particulier. Il est recommande aux epargnants eventuels de consulter leurs propres

conseillers fiscaux à l egard de leur  situation personnelle.

Traitement fiscal de la Societe

La Societe sera admissible, et entend l etre à tout moment pertinent, à titre de societe de placement à

capital variable  au sens de la Loi de l impot. La Societe a informe les conseillers juridiques qu elle choisira

d etre une societe publique au sens de la Loi de l impot à compter de la date de sa constitution jusqu aux dates

de l inscription de ses actions privilegiees et de ses actions de categorie A à la cote de la TSX. À titre de societe

de placement à capital variable, elle a droit dans certains cas à un remboursement de l impot qu elle a paye à

l egard de ses gains en capital realisees nets. Aussi, à ce titre, elle maintient un compte de dividendes sur les

gains en capital à l egard des gains en capital realises par la Societe et sur lesquels elle peut choisir de verser des

dividendes (les ) qui sont traites comme des gains en capital entre les mains des

actionnaires de la Societe (voir la rubrique intitulee Traitement fiscal des actionnaires  ci-dessous).
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La Societe sera tenue d inclure dans le calcul de son revenu tous les dividendes recus mais elle aura

generalement le droit de deduire, dans le calcul de son revenu imposable, tous les dividendes provenant de

Societes canadiennes imposables dont les actions sont incluses dans le portefeuille. D autres dividendes recus

par la Societe seront, toutefois, pleinement imposables. La Societe est un intermediaire financier constitue en

societe  (au sens de la Loi de l impot) et, à ce titre, elle n est pas assujettie à l impot aux termes de la partie IV.1

de la Loi de l impot sur les dividendes qu elle recoit ni n est en general redevable d impot aux termes de la

partie VI.1 de la Loi de l impot sur les dividendes verses par elle sur des actions privilegiees imposables  (au

sens de la Loi de l impot). À titre de societe de placement à capital variable (qui n est pas une societe de

placement  au sens de la Loi de l impot), la Societe sera generalement assujettie à un impot remboursable de

33 1 3 % aux termes de la partie IV de la Loi de l impot sur les dividendes imposables recus au cours de l annee

dans la mesure où ces dividendes sont deductibles dans le calcul du revenu imposable de la Societe. Cet impot

est pleinement remboursable en cas de paiement par la Societe de dividendes suffisants autres que des

dividendes sur les gains en capital ( ).

Les primes touchees sur les options d achat vendues par la Societe (dans la mesure où ces options d achat

se rapportent à des titres dont la Societe est reellement proprietaire au moment où l option est vendue)

constitueront des gains en capital de la Societe au cours de l annee où elles sont touchees, et les gains realises ou

les pertes subies au moment de dispositions de titres de la Societe (que ce soit à la levee d options d achat

vendues par la Societe ou autrement) constitueront des gains en capital ou des pertes en capital de la Societe au

cours de l annee où ils sont realises ou où elles sont subies à moins que la Societe ne soit consideree comme

negociant des valeurs mobilières ou exploitant par ailleurs une entreprise d achat et de vente de titres ou que la

Societe n ait acquis les titres dans le cadre d une ou de plusieurs operations considerees comme un risque de

caractère commercial.

La Societe achètera des actions pour le portefeuille dans le but de gagner des dividendes sur celles-ci

pendant la duree de vie de la Societe et elle vendra des options d achat couvertes dans le but d accro tre le

rendement du portefeuille au-delà des dividendes provenant du portefeuille. Conformement à la pratique

administrative publiee de l ADRC, les operations entreprises par la Societe à l egard de ces options seront

traitees et declarees pour les fins de la Loi de l impot au titre du capital.

Dans la mesure où la Societe tire un revenu (autre que des dividendes provenant de societes canadiennes

imposables et que des gains en capital imposables), y compris des interets ou des dividendes provenant de

societes autres que des societes canadiennes imposables (tels que des dividendes provenant de societes

americaines), la Societe sera assujettie à l impot sur ce revenu et aucun remboursement ne sera disponible à cet

egard.

La Societe a informe les conseillers juridiques qu elle a l intention de choisir, conformement à la Loi de

l impot, que chacun de ses titres canadiens  (au sens du paragraphe 39(6) de la Loi de l impot) soit traite

comme immobilisation. Un tel choix assurera que les gains realises ou les pertes subies par la Societe au moment

de la disposition de titres canadiens soient imposes à titre de gains en capital ou traitees comme des pertes en

capital.

Traitement fiscal des actionnaires

Les actionnaires de la Societe doivent inclure dans le calcul de leur revenu les dividendes ordinaires verses

par la Societe. Pour les actionnaires qui sont des particuliers, les dividendes ordinaires seront assujettis aux

règles habituelles de majoration et de credit d impot pour dividendes à l egard des dividendes imposables verses

par des societes canadiennes imposables aux termes de la Loi de l impot. Les dividendes ordinaires recus par

une societe qui n est pas une institution financière designee  (au sens de la Loi de l impot) seront

normalement deductibles dans le calcul de son revenu imposable.

Dans le cas d un porteur qui est une institution financière designee, les dividendes ordinaires recus à l egard

d une categorie particulière d actions seront deductibles dans le calcul du revenu imposable du porteur

uniquement si : a) l institution financière designee n a pas acquis les actions dans le cours normal de ses activites

ou b) au moment de la reception des dividendes par l institution financière designee, des dividendes sont recus à

l egard d au plus 10 % des actions emises et en circulation de cette categorie par (i) l institution financière
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designee ou (ii) l institution financière designee et les personnes avec lesquelles elle a un lien de dependance (au

sens de la Loi de l impot).

À ces fins, le beneficiaire d une fiducie sera repute recevoir le montant de tout dividende recu par la fiducie

et designe à ce beneficiaire, avec effet au moment où le dividende a ete recu par la fiducie, et le membre d une

societe de personnes sera considere comme ayant recu sa part d un dividende recu par la societe, avec effet au

moment où le dividende a ete recu par celle-ci.

Les dividendes ordinaires sur les actions privilegiees seront generalement assujettis à un impot de 10 % aux

termes de la partie IV.1 de la Loi de l impot lorsque ces dividendes sont recus par une societe (autre qu une

societe privee  ou un intermediaire financier constitue en societe , au sens de la Loi de l impot) dans la

mesure où ces dividendes sont deductibles dans le calcul du revenu imposable de la societe. De l avis des

conseillers juridiques, les dividendes ordinaires sur les actions de categorie A ne devraient pas etre assujettis à la

partie IV.1 de la Loi de l impot lorsqu ils sont recus par de telles societes; ces societes devraient toutefois

consulter leurs propres conseillers fiscaux à cet egard.

Un actionnaire qui est une societe privee aux fins de la Loi de l impot, ou toute autre societe controlee

directement ou indirectement par un particulier (sauf une fiducie) ou un groupe apparente de particuliers (sauf

des fiducies) ou au profit d un tel particulier ou groupe peut devoir payer un impot remboursable de 33 1 3 % en

vertu de la partie IV de la Loi de l impot sur les dividendes ordinaires recus sur les actions de categorie A ou les

actions privilegiees, dans la mesure où ces dividendes sont deductibles dans le calcul du revenu imposable de la

societe. Lorsque l impot de la partie IV.1 s applique à un dividende ordinaire recu par une societe en particulier

sur les actions privilegiees, le taux de l impot de la partie IV payable par cette societe sur ces dividendes est

ramene à 23 1 3 %.

Le montant de tous les dividendes sur les gains en capital recus par un actionnaire et provenant de la

Societe sera considere comme un gain en capital de l actionnaire provenant de la disposition de l immobilisation

dans l annee d imposition de l actionnaire au cours de laquelle le dividende sur les gains en capital est recu.

La politique initiale de la Societe consiste à verser des dividendes mensuels et, en outre, à verser un

dividende special de fin d exercice aux porteurs d actions de categorie A lorsque la Societe a realise des gains en

capital imposables nets à l egard desquels elle serait par ailleurs assujettie à l impot (autres que des gains en

capital imposables à l egard d options qui sont en cours de validite en fin d exercice) ou qui ne donneraient pas

par ailleurs droit à un remboursement d impot remboursable à l egard du revenu de dividendes. Par consequent,

une personne qui acquiert des actions peut devenir imposable sur le revenu et les gains en capital qui se sont

accumules avant son acquisition des actions et sur des gains en capital realises qui n avaient pas ete distribues

avant ce moment.

Au moment du rachat au gre de la Societe ou du porteur ou d une autre disposition d une action, un gain en

capital sera realise (ou une perte en capital subie) dans la mesure où le produit de disposition de l action est

superieur (ou inferieur) au total du prix de base rajuste de l action et de tous les frais raisonnables de

disposition. Si le porteur est une societe, toute perte en capital decoulant de la disposition d une action peut,

dans certaines circonstances, etre reduite du montant de tout dividende ordinaire recu sur l action. Des règles

analogues s appliquent à une societe de personnes ou à une fiducie dont une societe, une societe de personnes

ou une fiducie est membre ou beneficiaire.

Pour calculer le prix de base rajuste de chaque action d une categorie donnee, un actionnaire doit faire la

moyenne du cout de cette action et du prix de base rajuste de toutes les actions de cette categorie dejà detenues

à titre d immobilisations.

La moitie d un gain en capital est incluse dans le calcul du revenu à titre de gain en capital imposable et la

moitie d une perte en capital peut etre deduite des gains en capital imposables dans la mesure et dans les

circonstances prescrites dans la Loi de l impot. Un actionnaire qui est une societe privee sous controle canadien

sera redevable d un impot remboursable supplementaire de 6 2
3 % du revenu de placement total, ce qui

comprend un montant à l egard des gains en capital imposables.

Les particuliers (autres que certaines fiducies) qui realisent des gains en capital nets peuvent etre assujettis

à un impot minimum de remplacement aux termes de la Loi de l impot.
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Les actions seront en general admissibles à titre de titres canadiens  pour les fins du choix du traitement

garanti des gains en capital prevu dans certaines circonstances aux termes de la Loi de l impot. Les epargnants

qui envisagent d exercer un tel choix devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux.

ADMISSIBILITE À DES FINS DE PLACEMENT

De l avis de Blake, Cassels & Graydon s.r.l. et d Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l., les actions privilegiees et

les actions de categorie A, lorsqu elles seront inscrites à la cote d une bourse de valeurs visee par règlement,

constitueront des placements admissibles aux termes de la Loi de l impot pour les fiducies regies par des regimes

enregistres d epargne-retraite, des fonds enregistres de revenus de retraite, des regimes de participation differee

aux benefices (collectivement, les ) et des regimes enregistres d epargne-etudes et, à la

condition que la Societe se conforme à ses critères de placement, ne constitueront pas des biens etrangers pour

les fins de l impot aux termes de la partie XI de la Loi de l impot pour les regimes de revenu differe et certaines

autres personnes, y compris des regimes de pension agrees.

EMPLOI DU PRODUIT

Le produit net tire de l emission des actions privilegiees et des actions de categorie A offertes par les

presentes (après le paiement de la remuneration des placeurs pour compte et des frais d emission) est estime à

94 700 000 $ (en supposant le placement minimum) et à 332 700 000 $ (en supposant le placement maximum et

en supposant, dans chaque cas, que l option pour attributions excedentaires (definie à la rubrique intitulee

Mode de placement  ci-dessous) n est pas levee). Ce produit net servira à investir dans le portefeuille ou dans

d autres actifs de portefeuille conformement aux objectifs, à la strategie et aux restrictions en matière de

placement de la Societe de la manière decrite à la rubrique intitulee Renseignements sur les placements .

MODE DE PLACEMENT

Aux termes d une convention datee du 25 fevrier 2004 (la ) intervenue

entre Quadravest, le gerant, la Societe et Marches mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc.,

BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs mobilières TD inc., Financière Banque Nationale Inc., La Corporation

Canaccord Capital, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Corporation de valeurs mobilières Dundee,

Investissements Premiers Associes Inc., Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc., Raymond James Ltee et

Bieber Securities Inc. (les )  les placeurs pour compte se sont engages à offrir les actions

privilegiees et les actions de categorie A en vue de les vendre, à titre de placeurs pour compte de la Societe, sous

les reserves d usage concernant leur emission par la Societe. Le prix d offre des actions privilegiees et des actions

de categorie A a ete etabli par voie de negociation entre la Societe et les placeurs pour compte. Les placeurs

pour compte toucheront une remuneration de 0,30 $ (3,0 %) pour chaque action privilegiee et de 0,90 $ (6,0 %)

pour chaque action de categorie A vendue et ils seront rembourses des menues depenses qu ils auront engagees.

Les placeurs pour compte peuvent former un groupe de sous-placement pour compte comprenant d autres

courtiers en valeurs mobilières qualifies et determiner la remuneration payable aux membres de ce groupe,

laquelle remuneration sera acquittee par les placeurs pour compte sur leur propre remuneration. Meme si les

placeurs pour compte se sont engages à faire de leur mieux pour vendre les actions privilegiees et les actions de

categorie A offertes par les presentes, ils ne sont pas tenus d acheter les actions privilegiees et les actions de

categorie A qui ne sont pas vendues.

La Societe a attribue aux placeurs pour compte une option (l ) visant à

offrir un maximum de 2 100 000 actions privilegiees supplementaires et de 2 100 000 actions de categorie A

supplementaires, lesquelles actions privilegiees et actions de categorie A sont visees pour la vente aux termes

des presentes. Les placeurs pour compte peuvent lever l option pour attributions excedentaires en totalite ou en

partie en tout temps jusqu à la fermeture des bureaux le trentième jour suivant la cloture du placement et, dans

la mesure où cette option est levee, les actions privilegiees et les actions de categorie A supplementaires seront

offertes par les placeurs pour compte au prix d offre aux termes des presentes et les placeurs pour compte

auront le droit de toucher une remuneration de 0,30 $ (3,0 %) pour chaque action privilegiee et de 0,90 $

(6,0 %) pour chaque action de categorie A vendue.
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Le produit des souscriptions recues par la Societe sera detenu en fiducie dans des comptes distincts par

Computershare jusqu à ce que le montant minimum du placement ait ete atteint. Si le montant minimum n est

pas atteint, et si la cloture n a pas lieu, le produit des souscriptions recues des acquereurs eventuels sera restitue

rapidement sans interet ni deduction. Selon les conditions de la convention de placement pour compte, les

placeurs pour compte peuvent, à leur gre, en fonction de leur evaluation de l etat des marches financiers et à la

survenance de certains evenements determines, resilier la convention de placement pour compte. Les

souscriptions d actions privilegiees et d actions de categorie A seront recues sous reserve du droit de les refuser

ou de les repartir en totalite ou en partie et de clore les registres de souscription en tout temps sans preavis. La

cloture devrait avoir lieu le 16 mars 2004, mais au plus tard le 31 mars 2004.

Les actions privilegiees et les actions de categorie A ne sont pas ni ne seront enregistrees en vertu de la

 des Etats-Unis, en sa version modifiee (la ) et elles ne peuvent etre offertes ni

vendues aux Etats-Unis ou à des personnes des Etats-Unis, pour le compte de celles-ci ou au profit de celles-ci,

sauf dans le cadre de certaines operations dispensees des exigences d enregistrement de la Securities Act. À

l exception de ce qui est autorise par la convention de placement pour compte, les placeurs pour compte se sont

engages à ne pas offrir ni vendre les actions privilegiees ou les actions de categorie A aux Etats-Unis ou à des

personnes des Etats-Unis, pour le compte de celles-ci ou au profit de celles-ci. Les expressions employees dans

le present paragraphe ont le sens qui est attribue au terme anglais correspondant dans le Règlement S pris en

vertu de la Securities Act.

Aux termes des instructions generales de certaines autorites en valeurs mobilières, les placeurs pour compte

ne peuvent, pendant la duree du placement, offrir d acheter ou acheter des actions privilegiees et des actions de

categorie A. La restriction qui precède fait l objet de certaines exceptions, à la condition que l offre d achat ou

l achat ne soit pas effectue dans le but de creer un marche actif reel ou apparent à l egard des actions

privilegiees et des actions de categorie A ou d en hausser le cours. Ces exceptions incluent une offre d achat ou

un achat autorise aux termes des règles et règlements applicables des autorites d autoreglementation

competentes concernant la stabilisation du marche et les activites de maintien passif du marche ainsi qu une

offre d achat ou un achat effectue pour un client ou pour le compte d un client lorsque l ordre n a pas ete

sollicite pendant la duree du placement. Aux termes de la première exception mentionnee, dans le cadre du

placement, les placeurs pour compte peuvent effectuer des attributions excedentaires ou des operations qui

stabilisent ou maintiennent le cours des actions privilegiees et des actions de categorie A à des niveaux autres

que ceux qui pourraient se former par ailleurs sur le marche libre. Dans un tel cas, on maintiendra un nombre

egal d actions privilegiees et d actions de categorie A. Ces operations peuvent etre interrompues à tout moment.

STRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE

La structure du capital de la Societe au 25 fevrier 2004, et à cette date ajustee pour tenir compte de

l emission et de la vente des actions privilegiees et des actions de categorie A offertes en vertu de ce prospectus,

est presentee ci-après :

Devant etre en circulation
En circulation au 25 fevrier  2004,

au compte tenu de ces
Capital-actions Autorise 25 fevrier 2004 emissions(1)

(non verifies)

Actions privilegiees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illimite Neant 135 800 000 $
(14 000 000 d actions)

Actions de categorie A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illimite Neant 197 400 000 $
(14 000 000 d actions)

Actions de categorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 1 000 $ 1 000 $
(1 000 actions) (1 000 actions)

Frais d emission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neant (500 000)$

Total de la structure du capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 332 701 000 $

(1) Suppose le montant maximal du placement.
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ACTIONNAIRE PRINCIPAL

Quadravest est proprietaire de la totalite des actions de categorie B emises et en circulation de la Societe.

M. S. Wayne Finch controle Quadravest indirectement par l intermediaire du gerant. Les actions de categorie B

seront bloquees auprès de la Compagnie Trust Royal ( ) aux termes d une convention datee du

25 fevrier 2004 (la ) intervenue entre Quadravest, Trust Royal et la Societe et elles ne

seront pas alienees ni negociees de quelque manière que ce soit jusqu à ce que toutes les actions privilegiees et

les actions de categorie A aient ete rachetees au gre du porteur ou de la Societe, sauf dans certaines

circonstances prevues dans la convention de blocage.

FRAIS

Frais initiaux

Les frais du placement (y compris les frais lies à la constitution et à l organisation de la Societe, les frais

d impression et de preparation du present prospectus, les frais juridiques de la Societe, les frais de

commercialisation, les frais juridiques et autres menues depenses engagees par les placeurs pour compte et

certains autres frais) seront acquittes par la Societe sur le produit brut du placement. De plus, la remuneration

des placeurs pour compte sera versee à ces derniers sur le produit brut de la manière decrite à la rubrique

intitulee Mode de placement .

Autres frais

Aux termes de la convention de gestion, le gerant a le droit de toucher des frais d administration payables

mensuellement à terme echu à un taux annuel egal à 0,1 % de la valeur liquidative de la Societe calculee à la

dernière date d evaluation de chaque mois, majores d un montant correspondant aux frais de service (les 

) payables aux courtiers. La Societe devra aussi verser toutes les taxes sur les produits et services

applicables à ces frais d administration.

Le gerant paiera des frais de service à chaque courtier dont les clients detiennent des actions de

categorie A. Les frais de service seront calcules et payes à la fin de chaque trimestre civil et correspondront à

0,50 % annuellement de la valeur des actions de categorie A detenues par les clients du courtier. À ces fins, la

valeur d une action de categorie A en tout temps correspond à la valeur liquidative par unite à ce moment-là

moins 10,00 $. Aucuns frais de service ne seront payes pour un trimestre civil quelconque si des dividendes

reguliers ne sont pas verses aux porteurs des actions de categorie A à l egard de chaque mois de ce trimestre

civil.

Selon les conditions de la convention de gestion des placements, Quadravest a droit à des frais de gestion

de base payables mensuellement à terme echu, à un taux annuel correspondant à 0,65 % de la valeur liquidative

de la Societe calculee à la dernière date d evaluation de chaque mois.

Quadravest a aussi le droit à des frais de rendement correspondant à 20 % du rendement total par unite de

la Societe pour un exercice (ce qui inclut toutes les distributions en espèces par unite effectuees au cours de

l annee et toute augmentation de la valeur liquidative par unite à compter du debut de l annee, deduction faite

de tous les frais et autres depenses et distributions par unite) en sus de 112 % du seuil de prime. Le seuil de

prime  pour tout exercice suivant immediatement une annee pour laquelle des frais de rendement sont

payables, correspond à la valeur liquidative par unite au debut de cet exercice. Le seuil de prime  pour tout

exercice suivant immediatement une annee pour laquelle aucuns frais de rendement ne sont payables

correspond au plus eleve des montants suivants, soit (i) la valeur liquidative par unite à la fin de l exercice

precedent ou (ii) le seuil de prime pour l exercice precedent, deduction faite du montant de rajustement. Le

montant de rajustement  pour tout exercice correspond à l excedent, s il en est, de la valeur liquidative par

unite à la fin de l exercice precedent, majoree des dividendes verses au cours de cet exercice precedent, sur le

seuil de prime pour cet exercice precedent.

Aucuns frais de rendement ne peuvent etre payes au cours d un exercice si, à la fin de cet exercice, (i) la

valeur liquidative par unite est inferieure à 25,00 $; (ii) les actions privilegiees sont notees moins que Pfd-2 par

DBRS (ou, si DBRS n a pas note ces actions à ce moment, la note equivalente d une autre agence de notation

du credit reconnue qui a note ces actions s applique); ou (iii) la Societe n a pas obtenu un rendement annuel
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total correspondant au moins au rendement de base cumulativement depuis sa creation. Le rendement de

base  au cours d un exercice correspond au plus eleve de 5 % ou du rendement total annuel pour cet exercice

mesure selon l indice des bons du Tresor à 91 jours Scotia Capitaux. S ils sont payables, les frais de rendement

seront deduits du montant par ailleurs payable aux porteurs des actions de categorie A. La Societe paiera aussi

toutes taxes sur les produits et services applicables aux frais de gestion de base ou aux frais de rendement.

La Societe paiera toutes les autres depenses engagees relativement à l exploitation et à l administration de

la Societe, estimees à environ 300 000 $ par annee. Ces depenses devraient inclure, notamment, les frais d envoi

par la poste et d impression des rapports periodiques destines aux actionnaires; les frais payables au depositaire

pour ses services de depositaire des actifs de la Societe et pour certains services administratifs fournis aux termes

de la convention de depot (definie ci-dessous); les frais payables à Computershare, à titre d agent charge de la

tenue des registres et agent des transferts à l egard des actions privilegiees et des actions de categorie A; la

remuneration payable aux administrateurs independants de la Societe; les honoraires payables aux verificateurs

et aux conseillers juridiques de la Societe; les frais de depot reglementaires et boursiers (y compris l ensemble de

ces frais payables par le gerant ou Quadravest à l egard des services qu ils fournissent à la Societe) et les

depenses engagees au moment de la dissolution de la Societe. Ces frais incluent aussi les frais liees à toute

action, poursuite ou autre instance à l egard de laquelle le gerant ou Quadravest a le droit d etre indemnise par

la Societe. Voir la rubrique intitulee Gestion de la Societe . Toutes les commissions et tous les autres frais des

operations du portefeuille sont egalement à la charge de la Societe.

DIRIGEANTS ET AUTRES PERSONNES INTERESSES DANS DES OPERATIONS IMPORTANTES

Pour les services qu ils fournissent respectivement à la Societe, Quadravest et le gerant toucheront la

remuneration decrite à la rubrique intitulee Frais , et la Societe les remboursera de tous les frais qu ils auront

engages pour l exploitation et l administration de la Societe. S. Wayne Finch controle le gerant qui, à son tour,

est proprietaire de toutes les actions comportant droit de vote de Quadravest. Conformement aux exigences des

autorites provinciales en valeurs mobilières relativement au placement, Quadravest et le gerant se sont chacun

engages à deposer, et ont convenu de faire en sorte que leurs administrateurs et hauts dirigeants deposent, des

rapports d inities comme si la Societe n etait pas un organisme de placement collectif, conformement à la

legislation sur les valeurs mobilières applicable, à l egard des operations qu elle ou que ces administrateurs et

hauts dirigeants effectuent sur des actions de la Societe.

Les hauts dirigeants et administrateurs de la Societe se sont aussi engages à deposer des rapports d inities

comme si la Societe n etait pas un organisme de placement collectif, conformement aux lois provinciales

regissant les valeurs mobilières applicables, pour eux-memes. La Societe s est engagee à ne pas elire ni nommer

une personne dans l avenir comme haut dirigeant ou administrateur à moins que cette personne ne s engage à

deposer des rapports d inities comme si la Societe n etait pas un organisme de placement collectif,

conformement aux lois provinciales regissant les valeurs mobilières applicables, et à livrer à chaque autorite

provinciale en valeurs mobilières competente un engagement à deposer des rapports d inities conformement aux

lois provinciales regissant les valeurs mobilières applicables. Les engagements qui precèdent demeureront

pleinement en vigueur jusqu à ce que : dans le cas de l engagement de Quadravest et du gerant, Quadravest

cesse de detenir des actions comportant droit de vote de la Societe; dans le cas des engagements d un

administrateur ou haut dirigeant de la Societe, cette personne cesse d etre administrateur ou dirigeant de la

Societe; ou, dans chaque cas, la totalite des actions privilegiees et des actions de categorie A aient ete rachetees

au gre de la Societe ou du porteur.

CONTRATS IMPORTANTS

Les contrats suivants peuvent raisonnablement etre consideres comme importants pour les souscripteurs

d actions privilegiees et d actions de categorie A :

a) la convention de gestion decrite à la rubrique intitulee Gestion de la Societe Le gerant ;

b) la convention de gestion des placements decrite à la rubrique intitulee Gestion de la Societe Le

gestionnaire des placements Convention de gestion des placements ;

c) la convention de placement pour compte decrite à la rubrique intitulee Mode de placement ;

39



d) la convention de remise en circulation decrite à la rubrique intitulee Details du placement ;

e) la convention de blocage decrite à la rubrique intitulee Actionnaire principal ;

f) la convention de depot decrite à la rubrique intitulee Agent charge de la tenue des registres et agent

des transferts, depositaire et verificateurs .

Des exemplaires des conventions susmentionnees, une fois que celles-ci auront ete signees, pourront etre

consultes durant les heures d ouverture au siège social de la Societe pendant la duree du placement des actions

privilegiees et des actions de categorie A offertes par les presentes.

FACTEURS DE RISQUE

Le texte qui suit presente certains facteurs concernant un placement dans les actions privilegiees ou les

actions de categorie A que les epargnants eventuels devraient examiner avant d acquerir ces actions. Rien ne

garantit que la Societe atteindra ses objectifs en matière de dividendes et de remboursement du capital et les

actions privilegiees et les actions de categorie A peuvent se negocier sur le marche à une prime ou à escompte

par rapport à leur quote-part de la valeur liquidative de la Societe.

Antecedents d exploitation

La Societe est une societe de placement nouvellement constituee sans antecedents d exploitation et il

n existe actuellement aucun marche public pour les actions privilegiees ou les actions de categorie A.

Fluctuations des taux d interet

Il est prevu que le niveau des taux d interet en vigueur à un moment donne aura une incidence sur le cours

des actions privilegiees et des actions de categorie A à ce moment. Une hausse des taux d interet peut avoir une

incidence negative sur le cours des actions privilegiees et des actions de categorie A.

Rendement des societes emettr ices et autres conditions

La valeur du portefeuille sera touchee par des facteurs qui sont independants de la volonte de la Societe,

notamment le rendement des societes emettrices, leurs politiques en matière de versement des dividendes ainsi

que la conjoncture economique et les conditions du marche financier en general. Une baisse importante des

cours sur les marches des actions canadiennes pourrait avoir un effet defavorable sur la Societe. Si une telle

baisse devait mener à une diminution importante de la valeur du portefeuille, la Societe pourrait etre empechee

de verser des dividendes reguliers ou speciaux sur les actions de categorie A.

Recours à des options et à d autres instruments derives

La Societe est exposee au risque integral de sa position de placement dans les actions des societes

emettrices, y compris les actions qui font l objet d options d achat en cours de validite, en cas de baisse du cours

des actions ordinaires. De plus, la Societe ne realisera pas de gain sur les actions ordinaires qui font l objet

d options d achat en cours de validite en cas de hausse du cours au-delà du prix de levee de ces options.

Rien ne garantit qu une bourse ou un marche hors cote liquide existera pour permettre à la Societe de

vendre des options d achat couvertes aux conditions souhaitees ou de liquider des positions sur options si

Quadravest le desire. En achetant des options d achat, la Societe assume le risque de credit que sa contrepartie

(qu il s agisse d une chambre de compensation dans le cas d instruments negocies en bourse, ou d un autre tiers

dans le cas d instruments hors cote) ne soit pas en mesure de s acquitter de ses obligations. Les limites de

negociations quotidiennes imposees par les bourses sur les options peuvent aussi avoir une incidence sur la

capacite de la Societe de liquider ses positions. Si la Societe n est pas en mesure de racheter une option d achat

qui est en dedans du cours, elle ne sera pas en mesure de realiser ses profits ou de limiter ses pertes jusqu à ce

que l option puisse etre levee ou expire.
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Valeur liquidative et distributions

La valeur liquidative de la Societe et les fonds disponibles en vue de leur distribution aux actionnaires

varieront, notamment en fonction de la valeur des actions ordinaires incluses dans le portefeuille, des dividendes

verses sur celles-ci et du niveau des primes d option touchees. Meme si de nombreux investisseurs et

professionnels du marche financier etablissent le prix des options d achat en se fondant sur le modèle de

Black et Scholes, en pratique, les primes d options reelles sont determinees par le marche. Rien ne garantit que

la Societe sera en mesure d atteindre ses objectifs relatifs au paiement de dividendes mensuels. En outre, une

baisse du cours des actions qui composent le portefeuille pourrait nuire à la note des actions privilegiees, ce qui,

par ricochet, pourrait avoir une incidence defavorable sur le cours ou la demande de ces actions. De meme, une

baisse du cours des actions qui composent le portefeuille pourrait nuire à la capacite de la Societe de verser des

dividendes sur les actions de categorie A (voir la rubrique intitulee Details du placement Certaines

dispositions se rattachant aux actions de categorie A ), ce qui, par ricochet, pourrait avoir une incidence

defavorable sur le cours ou la demande de ces actions.

Dependance envers le gestionnaire des placements

Quadravest gerera le portefeuille d une manière conforme aux objectifs, à la strategie et aux critères de

placement de la Societe. Les dirigeants de Quadravest qui seront principalement charges de la gestion du

portefeuille possèdent une vaste experience de la gestion de portefeuilles de placement. Rien ne garantit que ces

personnes continueront à etre des employes de Quadravest tout au long de la duree de vie de la Societe.

Traitement accorde au produit de disposition et aux pr imes d option

En determinant son revenu pour les fins de l impot, la Societe traitera les gains realises et les pertes subies

au moment de la disposition d actions du portefeuille, les primes d option touchees au moment de la vente

d options d achat couvertes et toutes les pertes subies au moment de la liquidation d options comme des gains et

des pertes en capital conformement à la pratique administrative publiee de l ADRC. La pratique de l ADRC

consiste à ne pas rendre de decision anticipee en matière d impot sur la question de savoir si des elements ont un

caractère de capital ou de revenu, et aucune decision anticipee n a ete demandee ni recue de l ADRC.

Si, contrairement à la pratique administrative publiee de l ADRC, une partie ou la totalite des operations

entreprises par la Societe à l egard des options et des actions du portefeuille etaient considerees comme se

rattachant à du revenu plutot qu à du capital, le rendement après impot pour les porteurs d actions de

categorie A et d actions privilegiees pourrait etre reduit, et la Societe pourrait etre assujettie à un impot non

remboursable à l egard du revenu provenant de ces operations et etre passible d une penalite fiscale à l egard de

choix relatifs aux dividendes sur les gains en capital excessifs.

AVIS JURIDIQUES

Les questions mentionnees aux rubriques intitulees Admissibilite à des fins de placement  et Incidences

fiscales federales canadiennes  et certaines autres questions d ordre juridique concernant les titres offerts par

les presentes seront examinees par Blake, Cassels & Graydon s.r.l., pour le compte de la Societe, et par Osler,

Hoskin & Harcourt s.r.l., pour le compte des placeurs pour compte.

PROMOTEUR

Quadravest a pris l initiative de constituer la Societe et est par consequent un promoteur  de la Societe

au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Quadravest touchera une remuneration de la Societe et

aura droit au remboursement des frais engages relativement à la Societe, tel qu il est decrit à la rubrique

intitulee Frais .
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AGENT CHARGE DE LA TENUE DES REGISTRES ET AGENT DES TRANSFERTS,

DEPOSITAIRE ET VERIFICATEURS

Aux termes de la convention relative à l agent des transferts et à la tenue des registres qui interviendra au

plus tard à la cloture du present placement, Computershare, à son bureau principal de Toronto, a ete nommee

agent charge de la tenue des registres et agent des transferts pour les actions privilegiees et les actions de

categorie A.

Aux termes d une convention (la ) datee du 25 fevrier 2004, Trust Royal est le

depositaire des actifs de la Societe et est egalement chargee de certains aspects de l administration quotidienne

de la Societe, notamment le traitement des rachats au gre du porteur, le calcul de la valeur liquidative, du

revenu net et des gains en capital realises nets de la Societe et la tenue des livres comptables relatifs à

l evaluation des fonds de la Societe. L adresse du depositaire est 77 King Street West, 11e etage, Royal Trust

Tower, Toronto-Dominion Centre, Toronto (Ontario) M5W 1P9, à l attention de International Investment

Products. Trust Royal n a aucune responsabilite ou obligation à l egard des elements d actif de la Societe qu elle

ne detient pas directement ou sur lesquels elle n a pas le controle direct (y compris par l entremise de ses

sous-depositaires), notamment les elements d actif mis en gage par la Societe en faveur d une contrepartie en

vertu d operations sur des instruments derives conclues par la Societe, s il y a lieu. Le depositaire a le droit de

toucher une remuneration de la Societe et d etre rembourse de tous les frais engages à juste titre par Trust Royal

dans le cadre des activites de la Societe.

Les verificateurs de la Societe sont PricewaterhouseCoopers s.r.l., 77 King Street West, Toronto (Ontario)

M5K 1G8.

DROITS DE RESOLUTION ET SANCTIONS CIVILES

La legislation en valeurs mobilières de certaines provinces du Canada confère à l acquereur un droit de

resolution, qui ne peut etre exerce que dans les deux jours ouvrables suivant la reception reelle ou reputee du

prospectus et des modifications. Dans certains cas, ces lois permettent egalement à l acquereur de demander la

nullite ou des dommages-interets par suite d operations de placement effectuees avec un prospectus ou une

modification contenant des informations fausses ou trompeuses ou par suite de la non-transmission du

prospectus. Toutefois, ces diverses actions doivent etre exercees dans des delais determines. On se reportera aux

dispositions applicables et on consultera eventuellement un conseiller juridique.
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RAPPORT DES VERIFICATEURS

Aux administrateurs de Dividend 15 Split Corp.

Nous avons verifie le bilan de Dividend 15 Split Corp. (la Societe ) au 25 fevrier 2004. La responsabilite

du bilan incombe à la direction de la Societe. Notre responsabilite consiste à exprimer une opinion sur ce bilan

en nous fondant sur notre verification.

Notre verification a ete effectuee conformement aux normes de verification generalement reconnues du

Canada. Ces normes exigent que la verification soit planifiee et executee de manière à fournir un degre

raisonnable de certitude quant à l absence d inexactitudes importantes dans les etats financiers. La verification

comprend le controle par sondages des elements probants à l appui des montants et des autres elements

d information fournis dans les etats financiers. Elle comprend egalement l evaluation des principes comptables

suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu une appreciation de la presentation

d ensemble des etats financiers.

À notre avis, ce bilan donne, à tous egards importants, une image fidèle de la situation financière de la

Societe au 25 fevrier 2004 selon les principes comptables generalement reconnus du Canada.

Toronto, Canada PRICEWATERHOUSECOOPERS s.r.l.

Le 25 fevrier 2004 Comptables agreees

RAPPORT SUR LA COMPILATION

Aux administrateurs de Dividend 15 Split Corp.

Nous avons procede à un examen portant uniquement sur la compilation du bilan pro forma de Dividend 15

Split Corp. (la Societe ) au 25 fevrier 2004 ci-joint, lequel, à notre connaissance, a ete prepare pour inclusion

dans le prospectus relatif à l emission d actions privilegiees et d actions de categorie A de la Societe. À notre

avis, le bilan pro forma a ete compile correctement pour refleter les operations et les hypothèses decrites dans

les notes afferentes y afferentes.

Toronto, Canada PRICEWATERHOUSECOOPERS s.r.l.

Le 25 fevrier 2004 Comptables agreees
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DIVIDEND 15 SPLIT CORP.

BILAN

Au 25 fevrier  2004

Chiffres reels Chiffres pro forma

(non verifies)
(note 2)

ACTIF

Encaisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ $

Placement dans des titres de portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 701 000

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 332 701 000 $

PASSIF

Actions privilegiees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 140 000 000 $

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres :

Actions de categorie A (nombre reel : aucune action; nombre pro forma :

12 000 000 d actions; deduction faite de la remuneration des placeurs

pour compte et des frais d emission) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 192 700 000 $

Actions de categorie B (nombre reel : 1 000 actions; nombre

pro forma : 1 000 actions) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 1 000

1 000 $ 192 701 000 $

Total du passif et des capitaux propres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 $ 332 701 000 $

Approuve par le conseil,

(signe) S. WAYNE  FINCH (signe) PETER  F. CRUICKSHANK

Administrateur Administrateur
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DIVIDEND 15 SPLIT CORP.

NOTES AFFERENTES AU BILAN

1. ORGANISATION ET CAPITAL-ACTIONS

Dividend 15 Split Corp. (la Societe ) a ete etablie en vertu des lois de la province d Ontario par des statuts constitutifs dates du

9 janvier 2004.

La Societe est autorisee à emettre un nombre illimite d actions privilegiees, un nombre illimite d actions de categorie A et 1 000 actions

de categorie B. Le 9 janvier 2004, la Societe a emis 1 000 actions de categorie B à Quadravest Capital Management Inc.

( Quadravest ), gestionnaire des placements de la Societe, en contrepartie de 1 000 $ en espèces.

2. BILAN PRO FORMA

Le bilan pro forma est dresse compte tenu des operations suivantes en date du 25 fevrier 2004 :

a) L emission de 14 000 000 d actions privilegiees pour un produit brut totalisant 140 000 000 $ et de 14 000 000 d actions de

categorie A pour un produit brut de 210 000 000 $.

b) Le paiement des frais estimatifs lies à ce placement, soit 17 300 000 $, composes de la remuneration de 16 800 000 $ des placeurs

pour compte de ce placement et des frais d emission de 500 000 $.

c) L achèvement, au cout de 332 701 000 $, de l achat d un portefeuille de titres compose principalement d actions ordinaires des

societes suivantes : la Banque de Montreal, la Banque Scotia, BCE Inc., Brascan Corporation, la Banque Canadienne Imperiale de

Commerce, Dofasco Inc., Enbridge Inc., la Banque Nationale du Canada, Noranda Inc., la Banque Royale du Canada, TELUS

Corporation, The Thomson Corporation, la Banque Toronto-Dominion, TransAlta Corporation et TransCanada Corporation.

3. CONVENTIONS DE PLACEMENT POUR COMPTE ET DE DEPOT

La Societe a retenu les services de Marches mondiaux CIBC Inc., de RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc., de BMO Nesbitt

Burns Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de La Corporation Canaccord Capital, de Valeurs

Mobilières Desjardins Inc., de Corporation de Valeurs Mobilières Dundee, de Investissements Premiers Associes Inc., de Valeurs

Mobilières HSBC (Canada) Inc., de Raymond James Ltee et de Bieber Securities Inc. pour offrir en vente au public les actions

privilegiees et les actions de categorie A decrites dans la note 1, en vertu d un prospectus date du 25 fevrier 2004.

Aux termes d une convention de depot, la Societe retiendra les services de la Compagnie Trust Royal (le depositaire ) qui agira à titre

de depositaire de l actif de la Societe et qui sera egalement responsable de certains aspects des activites quotidiennes de la Societe. En

contrepartie des services rendus par le depositaire, la Societe lui versera des honoraires mensuels comme il est convenu dans la

convention de depot.

4. CONVENTION DE GESTION ET DE GESTION DES PLACEMENTS

Aux termes d une convention de gestion et d une convention de gestion des placements datees du 25 fevrier 2004 la Societe a retenu les

services de Quadravest Inc. (le gerant ) à titre de gerant de la Societe et de gestionnaire des placements. Selon ces conventions, le

gerant a droit à des honoraires d administration payables mensuellement en arrieres au taux annuel de 0,1 % de la valeur de l actif net

de la Societe. Ces honoraires sont calcules le dernier jour d evaluation de chaque mois et ils sont majores d un montant equivalant aux

frais de service (les frais de service ) decrits ci-après.

Quadravest a droit à des frais de gestion de base payables mensuellement en arrieres au taux annuel de 0,65 % de la valeur de l actif net

de la Societe, calcules le dernier jour d evaluation de chaque mois.

En outre, Quadravest a droit à une remuneration de rendement equivalant à 20 % du rendement total par unite de la Societe

(composee de une action privilegiee et de une action de categorie A) au titre d un exercice qui excède 112 % du seuil de prime . Pour

tout exercice qui suit un exercice au cours duquel une remuneration de rendement est payable, le seuil de prime correspond à la valeur

de l actif net au debut de cet exercice. Pour tout exercice qui suit un exercice au cours duquel une remuneration de rendement n est pas

payable, le seuil de prime correspond au plus eleve de i) la valeur de l actif net par unite à la fin de l exercice precedent et ii) du seuil de

prime pour cet exercice, moins le montant de rajustement . Pour un exercice, le montant de rajustement correspond à l excedent de

la valeur de l actif net à la fin de l exercice precedent, plus les dividendes verses au cours de cet exercice precedent, sur le seuil de prime

pour cet exercice precedent. Aucune remuneration de rendement ne sera versee au cours d un exercice si, à la fin de cet exercice, i) la

valeur de l actif net est inferieure à 25,00 $; ii) la notation accordee aux actions privilegiees par Dominion Bond Rating Service Limited

est inferieure à Pdf-2 (ou, si Dominion Bond Rating Service Limited n a pas accorde de notation à ces actions, la notation equivalente

de toute autre agence de notation qui leur a accorde une notation sera utilisee); ou iii) la Societe n a pas realise un rendement total

annualise correspondant, à tout le moins, au rendement de base  sur une base cumulative depuis l etablissement. Pour tout exercice,

le rendement de base correspond au plus eleve de i) 5 % et ii) du rendement total annuel, pour cet exercice, mesure en fonction de

l indice des bons du Tresor de 91 jours de Scotia Capitaux.

Le gerant versera les frais de service à chaque courtier en valeurs mobilières dont les clients sont porteurs d actions de categorie A. Les

frais de service seront calcules et verses à la fin de chaque trimestre civil et correspondront annuellement à 0,50 % de la valeur des

actions de categorie A detenues par les clients du courtier. À cet effet, la valeur des actions de categorie A equivaut à la valeur de l actif

net par unite, moins 10,00 $. Si les dividendes reguliers ne sont pas verses aux porteurs des actions de categorie A au cours de chaque

mois du trimestre civil, les frais de service de ce trimestre ne seront pas verses. 
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CONSENTEMENT DES VERIFICATEURS

DIVIDEND 15 SPLIT CORP.

Nous avons lu le prospectus de Dividend 15 Split Corp. (la Societe ) date du 25 fevrier 2004 relatif au

placement d au plus 14 000 000 d actions privilegiees et 14 000 000 d actions de categorie A de la Societe. Nous

nous sommes conformes aux normes generalement reconnues du Canada concernant l intervention des

verificateurs sur des documents de placement.

Nous consentons à ce que soit inclus dans le prospectus susmentionne notre rapport au

conseil d administration de la Societe portant sur le bilan de la Societe au 25 fevrier 2004. Notre rapport est date

du 25 fevrier 2004.

Toronto (Ontario) PRICEWATERHOUSECOOPERS s.r.l.

Le 25 fevrier 2004 Comptables agrees
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ATTESTATION DE LA SOCIETE ET DU PROMOTEUR

Le 25 fevrier 2004

Le texte qui precède constitue un expose complet, veridique et clair de tous les faits importants se

rapportant aux titres offerts dans le present prospectus conformement à la partie 9 de la 

(Colombie-Britannique), à la partie 9 de la  (Alberta), à la partie XI de 

(Saskatchewan), à la partie VII de la  (Manitoba), à la partie XV de la 

 (Ontario), à l article 63 de la  (Nouvelle-Ecosse), à l article 13 de la 

 (Nouveau-Brunswick), à la partie XIV de 

(Terre-Neuve-et-Labrador) et à la partie II de la  (Ile-du-Prince-Edouard) et à leur règlement

d application respectif. Aux fins de la  (Quebec) et de son règlement d application, le

present prospectus ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible d affecter la valeur ou le

cours des titres qui font l objet du present placement.

(signe) S. WAYNE  FINCH (signe) PETER  F. CRUICKSHANK

President et chef de la direction Chef de la direction financière

Au nom du conseil d administration

(signe) LAURA L. JOHNSON (signe) WILLIAM C. THORNHILL

Administratrice Administrateur

QUADRAVEST CAPITAL MANAGEMENT INC.

en qualite de promoteur

(signe) S. WAYNE  FINCH

President et chef de la direction
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ATTESTATION DES PLACEURS POUR COMPTE

Le 25 fevrier 2004

À notre connaissance, le texte qui precède constitue un expose complet, veridique et clair de tous les faits

importants se rapportant aux titres offerts dans le present prospectus conformement à la partie 9 de la 

 (Colombie-Britannique), à la partie 9 de la  (Alberta), à la partie XI de 

(Saskatchewan), à la partie VII de la  (Manitoba), à la partie XV de la 

 (Ontario), à l article 64 de la  (Nouvelle-Ecosse), à l article 13 de la 

 (Nouveau-Brunswick), à la partie XIV de 

(Terre-Neuve-et-Labrador) et à la partie II de la  (Ile-du-Prince-Edouard) et à leur règlement

d application respectif. À notre connaissance, aux fins de la  (Quebec) et de son

règlement d application, le present prospectus ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible

d affecter la valeur ou le cours des titres qui font l objet du present placement.

MARCHES MONDIAUX CIBC INC.

par : (signe) RONALD W.A. MITCHELL

RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.

par : (signe) EDWARD V. JACKSON

BMO NESBITT BURNS INC. VALEURS MOBILIÈRES TD INC.

par : (signe) DAVID R. THOMAS par : (signe) J. DAVID BEATTIE

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE  INC.

par : (signe) MICHAEL D. SHUH

CORPORATION DE INVESTISSEMENTS

LA CORPORATION VALEURS MOBILIÈRES VALEURS MOBILIÈRES PREMIERS VALEURS MOBILIÈRES RAYMOND JAMES

CANACCORD CAPITAL DESJARDINS INC. DUNDEE ASSOCIES INC. HSBC (CANADA) INC. LTEE

par : (signe) par : (signe) par : (signe) par : (signe) par : (signe) par : (signe)

DOUGLAS A. JEAN-PIERRE DAVID G. PATRICK S. DEBORAH J. SARA

DOIRON COLIN ANDERSON LEUNG SIMKINS MINATEL

BIEBER  SECURITIES INC.

par : (signe) DEBORAH  J. METCALFE

A-2
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