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Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  
UNITÉS	  DE	  CATÉGORIE	  NATIONALE	  	  	  	  	  	  	  	  

**Renseignements	  importants	  relatifs	  à	  la	  préparation	  de	  votre	  déclaration	  fiscale	  personnelle	  2014**	  

	  
Chers	  anciens	  commanditaires,	  
	  
Le	   Matrix	   2012-‐I	   National	   and	   Québec	   Resource	   Flow	   Through	   LP	   –	   Catégorie	   Nationale	   (société	   en	   commandite	   d’actions	  
accréditives)	  a	  réalisé	  une	  opération	  de	  roulement	  dans	  un	  fonds	  commun	  de	  placement	  («	  l’opération	  de	  roulement	  »)	  aux	  termes	  
de	  laquelle	  Matrix	  2012-‐1	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  Catégorie	  Nationale	  a	  transféré	  la	  totalité	  de	  ses	  actifs	  à	  
l’exception	  des	  liquidités	  (les	  liquidités,	  en	  excès	  des	  fonds	  requis	  pour	  acquitter	  les	  dettes,	  ont	  été	  distribuées	  aux	  commanditaires	  le	  
14	  mars	   2014)	   à	  Marquest	   Fonds	   de	   catégorie	   de	   société	   ltée	   le	   14	  mars	   2014,	   en	   contrepartie	   de	  parts	   du	   Fonds	   de	   ressources	  
canadiennes	  Marquest,	  parts	  de	   fonds	  commun	  (MAV612)	  –	  catégorie	  de	  sociétés	   («	   les	  parts	  du	  fonds	  commun	  de	  placement	  »).	  
Dans	  le	  cadre	  de	  la	  liquidation	  et	  de	  la	  dissolution	  de	  la	  société	  en	  commandite	  Matrix	  2012-‐1	  National	  and	  Québec	  Flow	  Through	  LP	  
–	  Catégorie	  Nationale,	  les	  parts	  du	  fonds	  ont	  été	  distribuées	  au	  prorata	  aux	  commanditaires	  inscrits	  au	  14	  mars	  2014.	  
	  
Les	  renseignements	  mentionnés	  aux	  présentes	  sont	  fournis	  à	  titre	  indicatif	  et	  ne	  devraient	  en	  aucun	  cas	  être	  interprétés	  comme	  un	  
conseil	   fiscal.	   Il	   est	   recommandé	   de	   consulter	   un	   professionnel	   pour	   obtenir	   des	   conseils	   fiscaux	   adaptés	   à	   votre	   situation	  
personnelle.	  	  

	  
Renseignements	  sommaires	  de	  l’opération	  de	  roulement	  du	  14	  mars	  2014	  

	  
Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  unités	  de	  la	  Catégorie	  Nationale	  (CUSIP	  #57686F206)	  	  
Ratio	  de	  conversion	  au	  Fonds	  de	  ressource	  canadiennes	  Marquest	  -‐	  catégorie	  de	  société	  (Code	  FundSERV	  MAV612)	  
	  
1	  unité	  du	  Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  Catégorie	  Nationale	  a	  été	  échangé	  contre	  0.868207	  parts	  
de	  Marquest	  Fonds	  de	  catégorie	  de	  société	  ltée.	  –	  Fonds	  de	  ressource	  canadiennes	  Marquest	  (catégorie	  de	  société).	  
 
Le	  prix	  de	  base	  rajusté	  (PBR)	  pour	  chacune	  des	  unités	  du	  Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  Catégorie	  
Nationale	  et	  chacune	  des	  parts	  du	  Fonds	  de	  ressources	  canadiennes	  Matrix	  (catégorie	  de	  société)	  (MAV612)	  sera	  indiqué	  par	  le	  
commandité	  du	  Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  Catégorie	  Nationale,	  lors	  de	  la	  liquidation	  définitive	  
de	  la	  société,	  qui	  est	  prévue	  être	  complétée	  d’ici	  juillet	  2014.	  	  Marquest	  communiquera	  les	  détails	  finaux	  à	  ce	  moment.	  	  Les	  
investisseurs	  devraient	  consulter	  leur	  conseiller	  en	  placement	  et/ou	  leur	  fiscaliste	  pour	  tout	  ce	  qui	  a	  trait	  aux	  impôts.	  
	  
Exemple	  de	  ce	  qui	  devrait	  se	  passer	  dans	  le	  compte	  de	  courtage	  	  d’un	  investisseur	  :	  
	  

1) Un	  investisseur	  détient	  1	  000	  unités	  du	  Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  Catégorie	  
Nationale	  dans	  son	  compte	  de	  courtage	  (compte	  sous	  prête-‐nom)	  avec	  une	  valeur	  finale	  de	  4.77514	  $	  par	  unité	  ou	  	  
4	  775.14	  $.	  

2) 1	  000	  unités	  du	  Matrix	  2012-‐I	  National	  and	  Québec	  Resource	  Flow	  Through	  LP	  –	  	  Catégorie	  Nationale	  sont	  échangés	  hors	  du	  
compte.	  

3) 868.207	  parts	  du	  Fonds	  de	  ressources	  canadiennes	  Marquest	  (catégorie	  de	  société)	  sont	  déposées	  dans	  le	  compte.	  
4) L’investisseur	  détient	  868.207	  parts	  du	  Fonds	  de	  ressources	  canadiennes	  Marquest	  (catégorie	  de	  société)	  à	  5.50	  $	  par	  unité	  

ou	  4	  775.14	  $	  selon	  l’évaluation	  faite	  à	  la	  clôture	  des	  marchés	  le	  14	  mars	  2014.	  	  	  
	  
Le	  rachat	  du	  Fonds	  de	  ressources	  canadiennes	  Marquest	  (catégorie	  de	  société)	  N’EST	  PAS	  sujet	  aux	  frais	  de	  négociation	  à	  court	  terme	  
de	  30	  jours.	  	  Les	  transactions	  pourront	  seulement	  être	  effectuées	  via	  FundSERV	  aussitôt	  que	  la	  firme	  de	  courtage	  aura	  procédé	  au	  
roulement	  dans	  les	  comptes	  de	  courtage	  des	  clients	  et	  qu’ils	  coordonneront	  avec	  les	  registres	  de	  Marquest.	  	  Aucune	  demande	  de	  
rachat	  ne	  sera	  effectuée	  jusqu’à	  ce	  que	  la	  firme	  de	  courtage	  réconcilie	  l’opération	  de	  roulement	  dans	  le	  compte	  des	  investisseurs.	  	  	  	  
Nous	  anticipons	  que	  le	  processus	  de	  l’opération	  de	  roulement	  sera	  complété	  par	  les	  firmes	  de	  courtage	  d’ici	  le	  18	  mars	  2014.	  Pour	  de	  
plus	  amples	  renseignements,	  veuillez	  communiquer	  avec	  Marquest	  Asset	  Management	  au	  1	  888	  964-‐3533.	  
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RETOURS	  APRÈS	  IMPÔTS	  
Nous	   vous	   informons	   que	   les	   investisseurs	   de	  Matrix	   2012-‐I	  National	   and	  Québec	  Resource	   Flow-‐Through	   LP	   –	  
Catégorie	   Nationale	   ont	   les	   retours	   après	   impôt	   approximatifs	   suivants	   sur	   leur	   investissement	   initial	   basé	   par	  
catégorie	  sur	  leur	  province	  de	  résidence	  où	  a)	  dans	  le	  cas	  où	  les	  investisseurs	  ont	  des	  pertes	  en	  capital	  inutilisées	  
qu’ils	  peuvent	  appuyer	  contre	  tout	  gain	  en	  capital	  ou	  b)	  lorsque	  l’impôt	  sur	  gain	  en	  capital	  est	  pris	  en	  compte	  pour	  
les	  investisseurs	  qui	  n’ont	  pas	  de	  pertes	  en	  capital*.	  
	  
Alberta	   	   	   a)	  -‐5.90%	   	   b)	  	  -‐15.21%	  
Colombie-‐Britannique	   	   a)	  -‐3.54%	   	   b)	  	  -‐13.97%	  
Manitoba	  	   	   a)	  	  1.72%	   	   b)	  	  	  	  -‐9.36%	  
Nouveau	  Brunswick	   a)	  -‐0.56%	   	   b)	  	  -‐11.32%	  
Ontario	  	  	   	   a)	  	  3.68%	   	   b)	  	  	  	  -‐8.15%	  
Québec	   	   	   a)	  	  6.85%	   	   b)	  	  	  	  -‐5.08%	  
Saskatchewan	  	  	  	   	   a)	  -‐1.31%	   	   b)	  	  -‐11.82%	  
	  

*Basé	  sur	  les	  montants	  approximatifs	  de	  Frais	  d’Exploration	  Canadiens	  et	  de	  déductions	  additionnelles	  provinciales;	  présume	  le	  taux	  marginal	  
maximum	  pour	  les	  résidents	  de	  chaque	  province;	  inclut	  l’amortissement	  des	  coûts	  d’émission;	  aucun	  impôt	  minimum	  de	  remplacement	  n’est	  
enclenché	  suite	  à	  d’autres	  déductions;	  le	  PBR	  au	  roulement	  est	  présumé	  à	  0$;	  l’exonération	  sur	  gains	  en	  capital	  du	  Québec	  est	  prise	  en	  compte.	  Tous	  
les	  chiffres	  sont	  approximatifs	  et	  pour	  fin	  d’illustration	  seulement.	  Tous	  les	  investisseurs	  recevront	  les	  feuillets	  fiscaux	  qui	  reflètent	  leurs	  montants	  
exacts.	  Les	  investisseurs	  devraient	  communiquer	  avec	  leur	  expert-‐comptable	  afin	  d’évaluer	  leur	  performance	  respective.	  

	  
	  	  

	  

 


