DÉCEMBRE 2020

Rapport sur
l’allocation
des obligations
vertes

Ivanhoé Cambridge

Table des matières
Introduction

3

Notre engagement à l’égard de la RSE

4

Sommaire des obligations vertes

5

Utilisation des fonds

5

Détails des projets présentés

6

Place Ville Marie

6

Édifice Jacques-Parizeau

7

Maison Manuvie

9

Place Ste-Foy
Avis de non-responsabilité

10
11

Photo de la couverture :
Eighth Avenue Place, Calgary, AB
© 2013 Kurtis Kristianson / SPL
Ivanhoé Cambridge

Introduction

En décembre 2019, il a été annoncé qu’Ivanhoé Cambridge II
Inc. (« IC II »), le principal détenteur du portefeuille canadien de
centres commerciaux et de b
 ureaux d’Ivanhoé Cambridge, avait
procédé à une émission d’obligations vertes. IC II a émis pour
un montant total en principal de 300 M$ d’obligations vertes
non garanties pour un terme de cinq ans arrivant à échéance
le 12 décembre 2024. Cette émission s’inscrit dans la volonté
d’Ivanhoé Cambridge de trouver des façons innovatrices de
financer les activités de l’entreprise d’une manière d
 urable pour
les générations à venir.
Il s’agissait de la première émission d’obligations non garanties
au Canada par une compagnie immobilière, laquelle s’inscrivait
dans l’engagement d’Ivanhoé Cambridge à jouer un rôle catalyseur dans l’industrie immobilière relativement aux investissements durables et à la responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
Ivanhoé Cambridge cherche ainsi à associer la performance
environnementale, sociale et en matière de gouvernance (ESG)
et les réalisations du portefeuille de propriétés aux stratégies
de financement de l’entreprise.
Cette émission d’obligations vertes vise à financer des initiatives vertes admissibles conformément au cadre de référence
applicable aux obligations vertes d’Ivanhoé Cambridge.
Ce cadre a été examiné par Sustainalytics, un leader mondial de
la recherche, de l’évaluation et de l’analyse ESG. Sustainalytics
a donné un deuxième avis confirmant que le cadre de référence
applicable aux obligations vertes d’Ivanhoé Cambridge est
conforme aux principes régissant les obligations vertes (2018)
de l’International Capital Market Association.
Ce document constitue le rapport d’allocation des obligations
vertes tel que requis conformément au cadre de référence
applicable aux obligations vertes, et il vise à identifier les éléments clés de cette émission d’obligations vertes, notamment
les détails de l’affectation des produits nets et l’alignement
global avec les principes ESG d’Ivanhoé Cambridge.
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Notre engagement
à l’égard de la RSE

Chez Ivanhoé Cambridge, nous investissons avec conviction, en
cherchant à promouvoir la durabilité et à laisser un legs pour les
générations futures. Nous croyons qu’un investissement durable
est rentable à long terme. Ce principe se reflète dans les décisions et les mesures que nous prenons.
Nous cherchons à développer et à financer des propriétés, des
projets et des entreprises à vocation immobilière de grande
qualité qui façonnent la trame urbaine de villes dynamiques partout dans le monde. Nous le faisons d’une manière stratégique
et responsable, en tenant compte et en veillant à l’intégration
des facteurs ESG aux critères d’investissement traditionnels
pour réduire les risques et maximiser la création de valeur. Nous
sommes déterminés à créer des lieux de vie qui favorisent le
bien-être des personnes et des communautés, tout en améliorant notre empreinte environnementale.
Le développement d’une stratégie financière verte fait partie
intégrante de notre engagement.

PROCESSUS

Nous sommes en bonne voie d’atteindre notre cible
actuelle qui consiste à réduire nos émissions de
carbone de 25 % d’ici 2025. Des cibles de carbone
à plus long terme sont en cours d’établissement ;

Les efforts que nous déployons pour donner priorité à nos
objectifs fondamentaux et les atteindre nous amènent à
prendre des mesures concrètes dans l’ensemble de notre
portefeuille. Ces mesures consistent notamment à :
•

Évaluer les éléments ESG essentiels tout au long du
processus d’investissement et de gestion des actifs ;

•

Développer des cibles environnementales à court,
moyen et long terme en ce qui concerne l’utilisation
énergétique et la réduction du carbone ;

•

Tirer parti des progrès technologiques visant à réduire
les impacts environnementaux ;

•

Définir les attentes reliées aux certifications environne
mentales pour les développements nouveaux et
existants ;

•

Adopter des lignes directrices et des pratiques exem
plaires sur la durabilité visant à mettre en évidence et
à promouvoir les domaines essentiels pour améliorer
notre performance ESG globale.

Les efforts déployés jusqu’à présent dans ces domaines se sont
traduits par des avantages environnementaux considérables :
•

Certifications : Notre portefeuille d’investissement
direct (en termes de valeur brute des actifs) est certifié
à 64 % conformément aux normes des édifices verts ;

•

Réductions de carbone : Depuis 2017, l’intensité*
de notre empreinte carbone a diminué de 19 %.
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•

Certification Parité de La Gouvernance au féminin :
Cela fait plusieurs années que nous nous efforçons
d’avoir une égalité des sexes au travail afin de donner
à chaque personne la place qui lui revient au sein de
notre entreprise. Nous sommes très fiers d’annoncer
que nous avons reçu en 2019 et pour la deuxième
fois la Certification Parité, aux côtés des 47 autres
organisations récipiendaires.

•

GRESB : Note en hausse pour la cinquième année
consécutive (présentement 85 sur 100), classement
5 étoiles, amélioration de 30 % de la note depuis
la participation initiale en 2015. Notre portefeuille géré
a été soumis à part et a été classé premier en Amérique
du Nord pour les centres commerciaux et nous avons
été reconnus comme chef de fil du secteur.

•

Un des 50 meilleurs citoyens corporatif au Canada :
Pour la deuxième année d’affilée, Ivanhoé Cambridge
a figuré au classement des 50 meilleurs citoyens
corporatifs du Canada établi par le magazine
Corporate Knights. La progression de rang par rapport
à l’an dernier tient avant tout à l’amélioration de
notre gestion des déchets, notre taux de roulement
des employés plus faible et notre choix responsable
des fournisseurs, ainsi que la mise en place de
mécanismes reliant la rémunération des dirigeants
aux cibles RSE.

Ivanhoé Cambridge

Sommaire
des obligations
vertes

Émetteur

Ivanhoé Cambridge II inc.

Cotes de crédit

DBRS : AA (faible)

Date d’émission

10 décembre 2019

Taille

300 millions CAD

Échéance

5 ans

Date d’échéance

12 décembre 2024

Coupon

2,296 %

Deuxième avis

Sustainalytics

Utilisation des fonds

Les produits nets des obligations vertes (298,9 M$) ont été entièrement alloués aux projets verts suivants conformément au cadre
de référence applicable aux obligations vertes :

Nom du projet

Localisation

Pourcentage
des produits
nets alloués

Produits nets
alloués (en M$)

Critères
d’admissibilité
des obligations
vertes

Description
générale
de l’utilisation
desproduits

Place Ville Marie

Montréal, QC,
Canada

72 %

216,035

Édifices verts
existants - Classe A

Améliorations
générales

Édifice JacquesParizeau

Montréal, QC,
Canada

10 %

28,500

Édifices verts
existants - Classe A

Améliorations
générales

Maison Manuvie

Montréal, QC,
Canada

5%

16,700

Nouvel édifice Classe A

Nouvelle
construction

Place Ste-Foy

Québec, QC,
Canada

13 %

37,700

Édifices verts
existants - Classe A

Améliorations
générales
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Détails des projets
présentés
PLACE VILLE MARIE

Place Ville Marie est un des plus prestigieux complexes immobiliers de Montréal composé de cinq tours de bureaux, d’un
centre commercial haut de gamme qui est une référence pour
la mode depuis plus de 50 ans et d’une vaste esplanade en
plein air, une oasis enchanteresse et rafraîchissante en plein
centre-ville. Joyau architectural, la tour PVM 1 se démarque des
autres édifices du centre-ville par sa forme même — le célèbre
immeuble cruciforme, ou en forme de croix, est le plus haut du
genre au Canada et est devenu un symbole par excellence du
paysage urbain de Montréal en plein cœur de la ville. Place Ville
Marie est située au cœur du quartier des affaires de Montréal.
Le réseau piétonnier souterrain de Montréal — qui part de Place
Ville Marie — permet aux locataires d’accéder à deux stations de
métro, deux gares de trains de banlieue et une gare d’autocars.
Campus d’affaires et destination de magasinage prestigieuse
tout à la fois, Place Ville Marie offre un environnement stimulant
à toute entreprise moderne en quête de prestige, de confort et
d’efficacité.

L’équipe de l’exploitation entreprend un projet en vue de réduire
les besoins en chauffage grâce à l’installation de pompes
à c haleur. Le projet va permettre de récupérer la c haleur
résiduelle, ce qui va diminuer significativement la dépendance
de la propriété au réseau de vapeur. Cela devrait réduire de
40 % les émissions de carbone associées à l’énergie.
La propriété a un programme de commissioning continu consistant à surveiller en permanence les données de l’édifice pour
identifier des mesures opérationnelles qui vont améliorer le
confort des occupants tout en optimisant la performance énergétique. De plus, Place Ville Marie participe au Défi énergie en
immobilier de BOMA Québec, un programme pluriannuel dans
le cadre duquel les propriétaires et gestionnaires de propriétés
de partout au Québec s’efforcent de mieux comprendre l’utilisation énergétique des édifices. Le Défi énergie aide à développer
et à mettre en place des solutions pour réduire la consommation
et les émissions qui lui sont associées.

En 2019, Place Ville Marie a renouvelé ses certifications LEED
(exploitation et entretien) et BOMA BEST au niveau Or. En plus
de souligner la performance de la propriété dans toutes les principales catégories liées à la durabilité, ces programmes mettent
en valeur les politiques et les pratiques ESG qui ont été mises en
place pour améliorer la performance environnementale, la qualité de l’environnement intérieur et les pratiques d’engagement
des parties prenantes.
La revitalisation permanente de Place Ville Marie a consisté à
effectuer d’importants investissements visant à améliorer la performance énergétique de la propriété et à réduire son empreinte
carbone opérationnelle. Les projets récents et en cours incluent
la modernisation de l’enveloppe de PVM 2, 3 et 4.

Place Ville Marie
Localisation

Montréal, QC

Pourcentage/Montant des produits nets

72 %/216 M$

Type d’actif

Immeuble de bureaux commercial

Niveau(x) de certification

LEED O&M Or, BOMA BEST Or

SLB (Superficie locative brute)

2 595 700 pi2

IPC (Indicateur de performance clé)

Cote Energy Star 76, 24,2 ekWh/pi2,* 60,2 litres/pi2, 2,87 kg CO2e/pi2**

Indicateurs sociaux/communautaires

2019–2020 : Participation au Défi énergie en immobilier (DEI), qui encourage
la coopération entre la direction et les locataires des propriétés en vue de
réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES
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Place Ville Marie
Exemples d'initiatives durables
récemment entreprises

• 2019 : Recertification BOMA BEST et LEED
• E
. n cours : Projet de pompe à chaleur, investissement de 5 M$ pour
réduire d’environ 40 % les émissions de carbone
• Remplacement de l’enveloppe de PVM 2, 3 et 4
• Commissioning continu ayant entraîné des améliorations opérationnelles
et mise en place de technologies haute efficacité comme l’installation de
mécanismes d’entraînement à fréquence variable
• E
. n cours : Essai d’un logiciel de gestion énergétique visant à donner
régulièrement une indication de la performance énergétique et à mettre
en évidence les gains d’efficacité supplémentaires dans l’exploitation
des édifices grâce à l’analyse des données

Autres caractéristiques durables

• Cote Walk Score de 100,*** stationnement à vélos intérieur sécuritaire
• Bonnes pratiques de gestion de la QAI**** et programmes de
nettoyage vert

*L’intensité énergétique est une mesure de la quantité d’énergie utilisée par pied carré de la superficie d’un édifice, exprimée en
ekWh/pi2 (équivalent kilowatt heure par pied carré)
**L’intensité carbone est une mesure de la quantité d’émissions de carbone générées par pied carré de la superficie d’un édifice,
exprimée en kgCO2e/pi2 (kilogrammes d’équivalent de dioxyde de carbone par pied carré)
***Walk Score mesure la distance marchable d’une adresse sur une échelle de 100 ; une cote de 90 sur 100 indique que les occupants
peuvent parcourir des distances à pied tous les jours sans avoir à prendre leur voiture (https://www.walkscore.com/)
****Les bonnes pratiques de gestion de la qualité de l’air intérieur (QAI) évitent les préoccupations liées à la QAI et aident à maintenir
le confort et le bien-être des occupants de l’édifice. La gestion de la QAI consiste à fixer des objectifs appropriés pour la qualité de
l’air et des protocoles de surveillance et d’essai, à établir des plans d’entretien du système d’aération et à définir des procédures pour
répondre aux préoccupations des occupants.

ÉDIFICE JACQUES-PARIZEAU

L’Édifice Jacques-Parizeau offre le dernier cri en termes d’efficacité énergétique et de confort, et il possède, de ce fait, les
certifications LEED Or et BOMA BEST Or. L’édifice horizontal
relie la place publique Jean-Paul-Riopelle et le Square Victoria.
Les matériaux ont été choisis pour leur capacité à maximiser
la quantité de lumière naturelle qui pénètre dans l’immeuble,
une caractéristique appréciée de tous les occupants. L’édifice
offre en outre un environnement accueillant et vraiment exceptionnel. L’aménagement de l’Édifice Jacques-Parizeau en plein
cœur du Quartier international de Montréal a permis de jeter
un pont entre le Vieux-Montréal et le centre-ville. L’édifice, qui
est relié à un réseau de promenades marchandes souterraines
s’étirant sur 33 kilomètres, constitue un point idéal pour faire
l’aller-retour avec les centres des affaires de la ville. Il abrite un
endroit vraiment spectaculaire, un des espaces intérieurs les
plus impressionnants du Canada : le Parquet. Cet atrium vaste
et lumineux pleine hauteur se veut un lieu de rassemblement à
nul autre pareil qui se prête à une foule de possibilités et qui sert
de cadre d’exception à des événements d’entreprises. L’Édifice
Jacques-Parizeau abrite deux sièges sociaux : la Caisse de dépôt
et placement du Québec et Ivanhoé Cambridge.
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L’Édifice Jacques-Parizeau a obtenu les certifications LEED Or
(exploitation et entretien) et BOMA BEST Or, ainsi que la certification Energy Star avec une cote de 90. En outre, il a reçu la certi
fication Norme du Bâtiment à carbone zéro du CBDC en janvier
2020. Du fait de sa conception éconergétique, l’édifice était
un excellent candidat pour la certification Édifice zéro c arbone
(BCZ) — Performance, ce qui a permis à Ivanhoé Cambridge de
valider la performance de l’édifice tout en recueillant des données précieuses sur la transition vers la neutralité carbone.

instauré des pratiques rigoureuses pour la gestion de la qualité
de l’air intérieur afin d’assurer le bon fonctionnement de ses
systèmes et protocoles de ventilation reliés aux essais sur la qualité de l’air intérieur. Un programme de nettoyage vert haute
performance a aussi été mis en place pour assurer l’utilisation
de produits et d’équipement de nettoyage préférables pour
l’environnement, ainsi que des procédures détaillées concernant les protocoles de nettoyage et la formation des employés.
L’emplacement de la propriété facilite l’utilisation de moyens de
déplacement durables, comme le prouvent la cote Walk Score
de 93, la cote Transit Score de 99 et les installations – douches,
vestiaires et stationnement à vélos intérieur – fournies aux occupants qui se déplacent à bicyclette.

Outre ses innombrables distinctions comme édifice vert, la propriété offre plusieurs caractéristiques au niveau de la conception et pratiques opérationnelles visant à offrir des conditions
optimales pour ce qui est de la qualité de l’environnement intérieur et de la santé et du bien-être des occupants. La propriété a

Édifice Jacques-Parizeau
Localisation

Montréal, QC

Type d’actif

Immeuble de bureaux commercial

Pourcentage/Montant des produits nets

10 %/28,5 M$

Niveaux de certification

LEED Or (exploitation et entretien), BOMA BEST Or, Norme du bâtiment
à zéro carbone du CBDC

SLB (Superficie locative brute)

569 600 pi2

IPC (Indicateur de performance clé)

Cote Energy Star 90, 22,6 ekWh/pi2, 54 litres/pi2, 0,97 kg CO2e/pi2

Indicateurs sociaux/communautaires

2019–2020 : Participation au Défi énergie en immobilier, qui encourage
la coopération entre la direction et les locataires des propriétés pour réduire
la consommation énergétique et les GES

Exemples d'initiatives durables
récemment entreprises

• 2019 : Recertification BOMA BEST
• Commissioning continu avec un fournisseur de services énergétiques
dédié
• Mise à niveau de l’éclairage DEL du terrain de stationnement

Autres caractéristiques durables

• Cote Walk Score de 93, stationnement à vélos intérieur et douches
• Appareils sanitaires et robinetterie à faible débit assurant
une consommation minimale d’eau dans les toilettes et les cuisines
de tout l’édifice
• Bonnes pratiques pour la gestion de la qualité de l’air intérieur
et programmes de nettoyage vert
• Taux de détournement des déchets de 66 %, ce qui signifie que 66 %
des déchets produits sont détournés des sites d’enfouissement
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MAISON MANUVIE

Maison Manuvie est un édifice de classe AAA de 27 étages situé en plein centre-ville
de Montréal. L’immeuble de 484 600 pi2 offre une toute nouvelle norme en matière
d’espaces de bureaux dans la ville. Construite en partenariat avec Ivanhoé Cambridge
et Manuvie, Maison Manuvie fournit un environnement de travail procurant une flexibilité et une efficacité de conception optimales, un maximum de luminosité, un éventail
supérieur de services et un niveau de connectivité sans pareil, qui ont valu à Maison
Manuvie la première certification Wired Platine au Québec. L’efficacité et la durabilité
sont au cœur de la conception de Maison Manuvie, comme en attestent ses certifications LEED Or (noyau et enveloppe) et BOMA Best Platine.
Cela se reflète également dans la performance environnementale actuelle de la propriété. Avec une intensité énergétique de moins de 14 ekWh par pied carré et une consommation d’eau de 26 litres par pied carré, la propriété dépasse de loin les références de
l’industrie. Sa cote Energie Star de 98 fait de Maison Manuvie un des édifices de bureaux
les plus performants du point de vue énergétique au Canada. Afin d’assurer l’amélioration constante de l’empreinte énergétique et carbone de la propriété, un programme
de commissioning continu a été implanté pour surveiller les données en temps réel
et trouver d’autres opportunités, comme des réductions de la demande énergétique,
le potentiel qu’offre l’utilisation de la chaleur résiduelle, et la réduction des horaires
d’éclairage et des réglages du chauffage et de la climatisation.

Maison Manuvie
Localisation

Montréal, QC

Type d’actif

Immeuble de bureaux commercial

Pourcentage/Montant des produits nets

5 %/16,7 M$

Niveaux de certification

LEED Or (noyau et enveloppe), BOMA BEST Platine

SLB (Superficie locative brute)

484 600 pi2

IPC (Indicateur de performance clé)

Cote Energy Star de 98, 13,7 ekWh/pi2, 26,3 litres/pi2, 0,49 kg CO2e/pi2

Indicateurs sociaux/communautaires

2019–2020 : Participation au Défi énergie en immobilier qui encourage
la coopération entre la direction et les locataires des propriétés pour réduire
la consommation énergétique et les GES

Exemples d'initiatives durables
récemment entreprises

• 2019 : Certification BOMA BEST
• En cours : Démarches en vue de demander un logiciel de gestion
énergétique
• Commissioning continu (accent mis sur la gestion de la demande,
opportunités pour récupérer la chaleur, horaires et réglages de
l’éclairage et du système de chauffage, ventilation et climatisation
• .Projet de récupération de la chaleur provenant de la tour de refroidissement

Autres caractéristiques durables

• Sous-compteurs d’énergie à chaque étage permettant d’avoir
une meilleure idée des habitudes de consommation énergétique et
des occasions d’améliorer l’efficacité
• Cote Walk Score de 100, stationnement à vélos intérieur et douches
• Appareils sanitaires et robinetterie à faible débit assurant une consom
mation minimale d’eau dans les toilettes et les cuisines de tout l’édifice
• Bonnes pratiques pour la gestion de la qualité de l’air intérieur
et programmes de nettoyage vert
• 57 % des déchets produits détournés des sites d’enfouissement
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PLACE STE-FOY

Place Ste-Foy jouit d’une situation géographique enviable sur
le boulevard Laurier, une importante artère commerciale et
hôtelière à Québec. Centre de la mode acclamé, Place Ste-Foy
est connue pour son éventail distinctif de boutiques de mode
et style de vie haut de gamme comme Simons, Birks, Sephora,
Apple, Lululemon, Zara, SAKS, Aritzia et Michael Kors. De nombreuses marques ont limité leur présence régionale à Place
Ste-Foy. La propriété, qui évolue sans cesse, offre une expérience renouvelée et des produits de qualité qui dépassent les
attentes des clients. Place Ste-Foy reçoit 8,5 millions de visiteurs
par année.
La propriété a réussi, en faisant des audits annuels des déchets,
à augmenter à 60 % son taux de détournement. Elle y est arrivée en fournissant aux locataires de multiples canaux de recyclage, notamment pour les déchets organiques et les huiles de
cuisson de l’aire de restauration, et des séances de formation
régulières pour accroître la conformité. En 2019, une étude de
rétrocommissioning a été menée pour relever les occasions
d’améliorer le fonctionnement des systèmes mécaniques de
l’édifice. Cela a permis d’identifier plus de 1 000 000 kWh en
économie d’électricité.

La certification BOMA BEST Or de Place Ste-Foy a été renouvelée
en automne 2017. Le programme de certification BOMA BEST a
fourni à la propriété un cadre dont elle se sert pour encourager
l’engagement et améliorer la durabilité dans le contexte difficile
du commerce de détail. Le processus de certification a consisté
notamment à mettre à jour les politiques et pratiques de gestion de l’énergie, de l’eau et des déchets de Place Ste-Foy, ce
qui oblige à faire régulièrement des audits de la performance
environnementale pour repérer les améliorations potentielles.

Place Ste-Foy
Localisation

Québec, QC

Pourcentage/Montant des produits nets

13 %/37,7 M$

Type d’actif

Centre commercial

Niveau de certification

BOMA BEST Or

SLB (Superficie locative brute)

616,000 pi2

IPC (Indicateur de performance clé)

35,7 ekWh/pi2, 0,55 kg CO2e/pi2

Exemples d'initiatives durables
récemment entreprises

• 2019 : Étude de recommissioing (ReCx) menée dans le but de trouver
des gains d’efficacité opérationnelle grâce à l’optimisation de l’équipe
ment mécanique existant, plus de 1 000,000 kWh d’économies
d’électricité annuelles réalisées

Autres caractéristiques durables

• .Éclairage DEL haute efficacité dans l’aire commune et le stationnement
• Appareils sanitaires et robinetterie à faible débit assurant une consom
mation minimale d’eau dans les toilettes et les cuisines de tout l’édifice
• Bonnes pratiques pour la gestion de la qualité de l’air intérieur
et programmes de nettoyage vert
• .60 % des déchets produits détournés des sites d’enfouissement
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Avis de non-responsabilité

Le présent document est fourni à titre informatif uniquement et peut être modifié sans préavis. Nous ne sommes nullement responsables ni obligés de mettre à jour ou de réviser ce document en raison de l’obtention de nouveaux renseignements, d’événements
futurs ou d’autres circonstances ultérieures à la date de ce document.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de titres, ni une recommandation à
exercer une activité d’investissement, dans n’importe quelle juridiction ou avec une personne ou une entité quelconque. Aucune
déclaration n’est faite et aucune garantie n’est donnée, expresse ou implicite, quant à l’exactitude et à l’exhaustivité des renseignements contenus dans ce document, lequel ne doit pas servir de fondement à une décision d’investissement ni être pris en compte
dans une décision d’investissement.
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. De tels énoncés reflètent
nos croyances actuelles et sont fondés sur les renseignements dont nous disposons actuellement. Ces énoncés ne constituent pas
des garanties et sont fondés sur des estimations et des hypothèses qui comportent des risques et des incertitudes. Les événements
réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans le présent document et dépendre d’un certain nombre de facteurs.
Par conséquent, les investisseurs éventuels ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs
contenus dans ce document sont qualifiés dans les mises en garde qui précèdent. Les énoncés prospectifs sont faits uniquement
à la date du présent document et nous ne sommes aucunement obligés de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de
nouveaux renseignements ou de circonstances ou d’événements futurs.
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