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Le texte qui suit n'est qu'un sommaire des principales caractéristiques du FNB. Vous trouverez des renseignements plus détaillés au
sujet du FNB dans le prospectus. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur le site Web de Auspice Capital Advisors Ltd.
à l'adresse www.auspicecapital.com, ou en communiquant avec Auspice Capital Advisors Ltd. par courriel à l'adresse
info@auspicecapital.com, ou par téléphone au numéro 1-888-792-9291.

Bref aperçu
Bourse Bourse de Toronto (TSX)
Monnaie Dollars canadiens
Fréquence des distributions Annuellement
CUSIP 136383106
Conseiller portefeuille Horizons ETFs Management (Canada)

Inc.

Symbole boursier GAS
Indice de référence Canadian Natural Gas Excess Return

Index (CNGER)
Date de création s.o.
Admissibilité au RER Admissible aux REER, aux FERR, aux

RPDB, aux REEI, aux REEE et aux
CELI

Admissibilité au RRD Non admissible
Ratio des frais de gestion (RFG) Non encore disponible

Objectif de placement

L’objectif de placement du FNB est de chercher à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l’indice Canadian Natural Gas
Excess Return, déduction faite des frais. L’indice Canadian Natural Gas Excess Return est conçu pour mesurer le rendement du marché
canadien du gaz naturel. Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB investira généralement dans des instruments dérivés et
d’autres instruments financiers, qui pourraient comprendre des comptes portant intérêts et des bons du Trésor.

Principaux titres

Comme ce FNB est nouveau, cette information n’est pas
disponible.

Répartition de l’actif

Comme ce FNB est nouveau, cette information n’est pas
disponible.

Principales stratégies de placement

Le FNB tentera d’atteindre son objectif de placement au moyen de l’exposition nette de ses documents de contrats de gré à gré. L’actif
de référence de chaque document de contrat de gré à gré est un montant positif ou négatif d’exposition théorique à l’indice NGX
Canadian Natural Gas.

Risques

Tous les placements comportent des risques. Lorsque vous investissez dans un FNB, la valeur de votre placement peut
augmenter ou diminuer. Pour une description détaillée des risques associés à ce FNB, consultez le prospectus simplifié du FNB.

Information sur vos droits

En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :

• d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation, ou
• d'exercer d'autres droits et recours si le présent document ou le prospectus contient de l'information fausse ou trompeuse. Vous

devez prendre des mesures dans les délais prescrits par la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la loi sur les valeurs mobilières de votre province ou territoire, ou consultez un
avocat.

Frais du FNB

Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement du FNB.

Les frais du FNB se composent des frais de gestion, des frais d’exploitation et des frais d’opérations. Les frais de gestion annuels du FNB
correspondent à 0,65 % de la valeur du FNB. Puisque ce FNB est nouveau, les frais d’exploitation et de transactions ne sont pas encore
connus.
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Autres frais

Le gestionnaire du FNB peut, à son gré, imputer aux porteurs de parts du FNB des frais de rachat pouvant correspondre au plus à 0,25 %
du produit du rachat des parts du FNB. Le gestionnaire affichera les frais de rachat courants sur son site Web, au
www.auspicecapital.com.

Vous pourriez devoir payer des frais de courtage à votre courtier lorsque vous achetez et vendez des parts du FNB.

Abonnez-vous à nos mises à jour périodiques par courriel

Pour être au courant des derniers développements, abonnez-vous à notre bulletin hebdomadaire à l'adresse www.auspicecapital.com

Un placement dans un produit négocié en bourse géré par Auspice Capital Advisors Ltd. (les « Produits Auspice ») peuvent donner lieu à des commissions,
à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Les Produits Auspice ne sont pas garantis, leur valeur fluctue régulièrement et le
rendement passé peut ne pas se reproduire. Le prospectus contient d’importants renseignements détaillés sur les Produits Auspice. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir.


