
  

 

MODIFICATION NO 2 
 

datée du 10 avril 2017 
à la notice annuelle datée du 14 novembre 2016, 

telle qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 13 janvier 2017 
 
 

Fonds privé Scotia canadien à moyenne capitalisation (parts des séries Apogée, F et I) 
 

(le « Fonds ») 
 

La présente modification no 2, datée du 10 avril 2017, à la notice annuelle datée du 14 novembre 2016, 
telle que modifiée par la modification no 1 datée du 13 janvier 2017 (la « notice annuelle »), se rapportant 
au placement du Fonds, fournit certains renseignements supplémentaires sur le Fonds, et la notice 
annuelle devrait être lue sous réserve de ces renseignements. Tous les renvois à des numéros de page de la 
notice annuelle renvoient à des pages de la version de cette dernière déposée auprès des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR le 14 novembre 2016. Tous les termes clés utilisés aux 
présentes ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf s’ils sont par ailleurs expressément 
définis dans la présente modification n° 2. Les mentions du « prospectus simplifié » figurant dans la 
présente modification no 2 renvoient au prospectus simplifié des Fonds daté du 14 novembre 2016, tel 
qu’il est modifié par la modification no 1 datée du 13 janvier 2017 et la modification no 2 datée du 10 avril 
2017. 
 
Les modifications dont il est question dans la présente modification no 2 concernent (i) un changement su 
sous-conseiller en valeurs du Fonds et (ii) des mises à jour dans les tableaux des administrateurs et 
dirigeants. 
 
NOMINATION D’UN NOUVEAU SOUS-CONSEILLER EN VALEURS 
 
À compter du 1er juin 2017, Barrantagh Investment Management Inc. deviendra sous-conseiller du Fonds, 
en remplacement de Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 
 
Par conséquent, à compter du 1er juin 2017 : 
 

1. À la rubrique « Les conseiller en valeurs », au-dessus du texte relatif à « Coho Partners », à la 
page 52, le texte suivant est inséré : 

« Barrantagh Investment Management Inc. (“Barrantagh”), Toronto (Ontario) est le 
conseiller en valeurs du Fonds canadien à moyenne capitalisation. Les personnes suivantes sont 
celles qui fournissent des conseils pour ce Fonds : 

 
 
Conseiller en valeurs 

 
Titre actuel 

Années de 
service chez le 
conseiller en 
valeurs 

Fonctions principales au cours 
des cinq dernières années 

Wally Kusters, analyste 
financier agréé 

Directeur général 15 ans Directeur général, Barrantagh 

John Vinnai, analyste 
financier agréé 

Vice-président et 
gestionnaire de 

8 ans De décembre 2016 à ce jour – 
vice-président et gestionnaire de 
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Conseiller en valeurs 

 
Titre actuel 

Années de 
service chez le 
conseiller en 
valeurs 

Fonctions principales au cours 
des cinq dernières années 

portefeuille portefeuille, Barrantagh 

De décembre 2015 à décembre 
2016 – vice-président adjoint et 
gestionnaire de portefeuille, 
Barrantagh 

De mai 2015 à décembre 2015 – 
gestionnaire de portefeuille, 
Barrantagh 

De décembre 2013 à mai 2015 – 
gestionnaire de portefeuille adjoint, 
Barrantagh 

D’avril 2009 à décembre 2013 – 
Analyste de recherche sur les 
actions, Barrantagh  

Sean Wetmore, analyste 
financier agréé, CPA 

Gestionnaire de 
portefeuille adjoint 

2 ans De décembre 2016 à ce jour – 
gestionnaire de portefeuille adjoint, 
Barrantagh 

De juillet 2015 à décembre 2016 – 
analyste de recherche sur les 
actions, Barrantagh 

De March 2012 à juillet 2015 – 
Analyste adjoint, Financière 
Banque Nationale 

 

Adam Bredlo, analyste 
financier agréé, CPA 

Gestionnaire de 
portefeuille adjoint 

2 ans De décembre 2016 à ce jour – 
gestionnaire de portefeuille adjoint, 
Barrantagh 

De juillet 2015 \ décembre 2016 – 
analyste de recherche sur les 
actions, Barrantagh 

D’avril 2012 à juillet 2015 – 
adjoint en recherche sur les 
actions, BMO Marchés des 
capitaux 

 
 

2. À la rubrique « Les conseiller en valeurs », le deuxième paragraphe de la page 52 est remplacé 
par ce qui suit : 

« Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée (« GPCCL »), située à Vancouver 
(Colombie-Britannique), est le conseiller en valeurs du Fonds de perspectives équilibrées. Les 
personnes suivantes sont celles qui fournissent des conseils pour ce Fonds : 

3. À la page 106, le deuxième paragraphe de la rubrique « Conventions de conseil en placement » 
est remplacé par ce qui suit : 
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« Aux termes d’une convention de conseil en placement datée du 1er juin 2017, 
Barrantagh est le conseiller en valeurs du Fonds canadien à moyenne capitalisation. » 

Aux termes d’une convention de conseil en placement datée du 26 janvier 2004, dans sa 
version modifiée le 3 octobre 2011, GPCCL est le conseiller en valeurs du Fonds de 
perspectives équilibrées. » 

4. Le septième paragraphe de la page 111, à la rubrique « Changement de conseillers en valeurs », 
est remplacé par ce qui suit : 

« Avant le 1er juin 2017, GPCCL était le conseiller en valeurs du Fonds canadien à moyenne 
capitalisation.  Avant le 2 janvier 2008, Foyston, Gordon & Payne Inc. était le conseiller en 
valeurs de ce Fonds. Avant le 3 octobre 2011, Montrusco Bolton Investments Inc. était le 
conseiller en valeurs de ce Fonds. » 

MISES À JOUR DANS LES TABLEAUX DES ADMINISTRATEURS ET DES DIRIGEANTS 
 
La notice annuelle est modifiée comme suit : 
 

1. Le premier paragraphe de la rubrique « Administrateurs et hauts dirigeants du commandité du 
gestionnaire », à la page 45, est remplacé par le suivant : 
 

« Le conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C. (le 
« commandité »), le commandité du gestionnaire, est actuellement composé de sept 
membres. » 

Le tableau montrant les administrateurs et les hauts dirigeants du commandité, à la rubrique 
« Administrateurs et hauts dirigeants du commandité du gestionnaire », à la page 45, et le 
paragraphe qui suit ce tableau sont remplacés par le tableau suivant, qui rend compte de l’ajout 
de Gregory Joseph, de la suppression des rangées de Jordy W. Chilcott, de Robin Lacey, de 
Carsten Gieschen et de Roxana Tavana, de la mise à jour de la description relative à Glen 
Gowland dans la colonne « Postes occupés auprès du commandité » et de la mise à jour de la 
description relative à Glen Gowland et à Abdurrehman Muhammadi dans la colonne 
« Fonctions principales » : 
 

Nom et lieu 
de résidence 

Postes occupés auprès du 
commandité 

Fonctions principales 

Glen Gowland 
Toronto (Ontario) 

Président du conseil, président 
et administrateur 

Président, le gestionnaire 

Vice-président principal, Gestion d’actifs, Banque 
Scotia 

Abdurrehman Muhammadi 
Mississauga (Ontario) 

Chef des finances et 
administrateur 

Chef des finances, le gestionnaire  

Vice-président, Analyse des secteurs d’activités, 
Banque Scotia 

Alain Benedetti 
Sainte-Anne-des-Lacs 
(Québec) 

Administrateur Administrateur de sociétés  
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Nom et lieu 
de résidence 

Postes occupés auprès du 
commandité 

Fonctions principales 

Marian Lawson 
Toronto (Ontario) 

Administratrice Vice-présidente directrice, Institutions financières 
mondiales et Services bancaires transactionnels, 
Banque Scotia 

Russell Morgan 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur Administrateur de sociétés 

Jim Morris 
Caledon (Ontario) 

Administrateur Chef de l’exploitation, le gestionnaire 

John Pereira 
Richmond Hill (Ontario) 

Administrateur Directeur général, Patrimoine Hollis, Banque 
Scotia 

Gregory Joseph 

Grimsby (Ontario) 

Contrôleur Administrateur, Gestion financière d’actifs 
mondiaux, Banque Scotia 

Simon Mielniczuk 
Toronto (Ontario) 

Secrétaire Gestionnaire principal, Services juridiques, 
Gestion d’actifs mondiaux, Banque Scotia  

 
2. Le tableau montrant les hauts dirigeants du gestionnaire, à la rubrique « Hauts dirigeants du 

gestionnaire », à la page 46, et le paragraphe qui le suit sont remplacés par le tableau suivant, 
qui rend compte de la suppression des rangées relatives à Jordy W. Chilcott et à Robin Lacey, 
de la mise à jour de la description relative à Glen Gowland dans la colonne « Postes occupés 
auprès du gestionnaire » et de la mise à jour des descriptions relatives à Glen Gowland et à 
Abdurrehman Muhammadi dans la colonne « Fonctions principales » : 
 

Nom et lieu de 
résidence 

Postes occupés auprès du 
gestionnaire Fonctions principales 

Glen Gowland 
Toronto (Ontario) 

Président  Président, le gestionnaire 
Vice-président principal, Gestion d’actifs, 
Banque Scotia 

Abdurrehman 
Muhammadi 
Mississauga (Ontario) 

Chef des finances  Chef des finances, le gestionnaire  

Vice-président, Analyse des secteurs 
d’activités, Banque Scotia 

Bruno Carchidi 
Toronto (Ontario) 

Chef de la conformité  Chef de la conformité, le gestionnaire 
Vice-président, Conformité, Banque Scotia 

Simon Mielniczuk 
Toronto (Ontario) 

Secrétaire  Gestionnaire principal, Services juridiques, 
Gestion d’actifs mondiaux, Banque Scotia 
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ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR 
 

Le 10 avril 2017 
 
Fonds privé Scotia canadien à moyenne capitalisation 
 

 

(le « Fonds ») 
 
La présente modification no 2, datée du 10 avril 2017, à la notice annuelle datée du 14 novembre 2016, 
telle que modifiée par la modification no 1 datée du 13 janvier 2017, et le prospectus simplifié daté du 
14 novembre 2016, tel que modifié par la modification no 1 daté du 13 janvier 2017 et la modification no 2 
datée du 10 avril 2017, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, dans sa version 
modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet 
du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, conformément à la législation 
en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne contiennent 
aucune information fausse ou trompeuse  
 
 

« Glen Gowland »  « Abdurrehman Muhammadi » 
Glen Gowland 

Président du conseil et président 
(signant en sa qualité de chef de la direction) 
Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de 
commandité de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 

en tant que gestionnaire et promoteur du Fonds 

 Abdurrehman Muhammadi 
Chef des finances 

Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre 
de commandité de Gestion d’actifs 1832 

S.E.C., en tant que gestionnaire et 
promoteur du Fonds 

 
AU NOM DU 

conseil d’administration de Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité de Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que gestionnaire et de promoteur du Fonds 

 
« John Pereira »  « Jim Morris » 

John Pereira 
Administrateur 

 

 Jim Morris 
Administrateur 
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 

Le 10 avril 2017 
 
Fonds privé Scotia canadien à moyenne capitalisation 
 

 

(le « Fonds ») 
 
À notre connaissance, la présente modification no 2, datée du 10 avril 2017, à la notice annuelle datée du 
14 novembre 2016, telle que modifiée par la modification no 1 datée du 13 janvier 2017, et le prospectus 
simplifié daté du 14 novembre 2016, tel que modifié par la modification no 1 daté du 13 janvier 2017 et la 
modification no 2 datée du 10 avril 2017, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 
simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important 
relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 
du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse 
 
 

Scotia Capitaux Inc., à titre de placeur principal des parts de la série Apogée et de série F du Fonds. 
 

       « Glen Gowland » 
Glen Gowland 
Administrateur 

 
 

 
 

 
 
 

 


