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MODIFICATION N° 3 

datée du 2 septembre 2015 
à la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, 

telle qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 
et la modification n° 2 datée du 3 juillet 2015 

Fonds Scotia d’obligations en $ US (parts des séries A et F) 
 

(le « Fonds ») 
 

 

La présente modification no 3, datée du 2 septembre 2015, à la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle 
qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 et la modification n° 2 datée du 3 juillet 
2015 (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 termes définis ont le 
sens qui leur est donné dans la notice annuelle, sauf s’ils sont par ailleurs définis dans la présente modification no 3. 
Toutes les mentions de numéros de page de la notice annuelle se rapportent à l’exemplaire de la notice annuelle 
déposé auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR le 14 novembre 2014. 

Les modifications dont il est question dans la présent modification n° 3 se rapportent (i) à la modification, apportée 
au prospectus simplifié aux termes duquel les titres du Fonds sont offerts, relative aux changements des objectifs et 
des stratégies de placement du Fonds prenant effet le 4 septembre 2015, et (ii) à certaines modifications relatives aux 
administrateurs et aux hauts dirigeants. 
 

MODIFICATIONS RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS ET AUX HAUTS DIRIGEANTS 

La notice annuelle est modifiée comme suit : 
 
1. À la page 39, la première phrase de la rubrique « Administrateurs et hauts dirigeants du commandité du 

gestionnaire » est remplacée par ce qui suit : 
 

« Le conseil d’administration du commandité est actuellement composé de huit membres. » 
 

2. À la page 39, le tableau de la rubrique « Administrateurs et hauts dirigeants du commandité du 
gestionnaire » est remplacé par ce qui suit pour tenir compte du retrait de James O’Sullivan : 
 

Nom et ville de résidence 
Postes occupés auprès du 
commandité 

Occupation principale 

Jordy W. Chilcott 
Oakville (Ontario) 

Président du conseil 
Coprésident et administrateur 

Coprésident, le gestionnaire 
Directeur général et responsable, Gestion 
d’actifs mondiaux – Vente au détail & 
Patrimoine - Mexique, Banque Scotia 

Robin Lacey 
Toronto (Ontario) 

Coprésident et administrateur 

Coprésident, le gestionnaire 
Directeur général et responsable, Gestion 
d’actifs institutionnels mondiaux, Banque 
Scotia 
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Nom et ville de résidence 
Postes occupés auprès du 
commandité 

Occupation principale 

Michel Martil 
Claremont (Ontario) 

Chef des finances  

Chef des finances, le gestionnaire  
Administrateur et responsable, Gestion 
financière d’actifs mondiaux, Banque 
Scotia 

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

Administrateur Administrateur de sociétés 

Glen Gowland 
Brampton (Ontario) 

Administrateur 
Directeur général et responsable, Conseil 
en gestion de patrimoine canadien, Scotia 
Capitaux Inc. 

Russell Morgan 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur Administrateur de sociétés 

Jim Morris 
Caledon (Ontario) 

Administrateur Chef de l’exploitation, le gestionnaire 

Abdurrehman Muhammadi 
Mississauga (Ontario) 

Administrateur 
Vice-président et chef des finances, 
Gestion de patrimoine mondial, Banque 
Scotia 

John Pereira 
Richmond Hill (Ontario) 

Administrateur 
Vice-président principal, Exploitation et 
technologie, Gestion de patrimoine 
mondial, Banque Scotia 

Roxana Tavana 
Toronto (Ontario) 

Vice-présidente, Services 
juridiques, et secrétaire 

Vice-présidente et codirectrice du 
contentieux, Services juridiques, Gestion 
d’actifs mondiaux, Banque Scotia 

Simon Mielniczuk 
Toronto (Ontario) 

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

 

.
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ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE DU FONDS 

Le 2 septembre 2015  

La présente modification no 3, datée du 2 septembre 2015, avec la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle 
qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 et la modification n° 2 datée du 3 juillet 
2015, et le prospectus simplifié daté du 12 novembre 2014, tel qu’il est modifié par la modification no 1 datée du 
3 juillet 2015 et la modification n° 2 datée du 2 septembre 2015, révèlent de façon complète, véridique et claire tout 
fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, tel que modifié, 
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.  

 

« Jordy Chilcott »  « Michel Martil » 

Jordy Chilcott 
Président du conseil et coprésident 

(signant en sa capacité 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 fiduciaire du Fonds 

 Michel Martil 
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 fiduciaire 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 fiduciaire du Fonds 

« Abdurrehman Muhammadi »  « Jim Morris » 

Abdurrehman Muhammadi 
Administrateur 

 

 Jim Morris 
Administrateur 
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ATTESTATION DU PROMOTEUR DU FONDS 

Le 2 septembre 2015 

La présente modification no 3, datée du 2 septembre 2015, avec la notice annuelle datée du 12 novembre 2014, telle 
qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 et la modification n° 2 datée du 3 juillet 
2015, et le prospectus simplifié daté du 12 novembre 2014, tel qu’il est modifié par la modification no 1 datée du 
3 juillet 2015 et la modification n° 2 datée du 2 septembre 2015, révèlent de façon complète, véridique et claire tout 
fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, tel que modifié, 
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. 

Gestion d’actifs 1832 S.E.C., par son commandité, Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre de promoteur du 
Fonds 

« Jordy Chilcott »  « Michel Martil » 

Jordy Chilcott 
Président du conseil et coprésident 

 
 

 Michel Martil 
Chef des finances 
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL DU FONDS 
 

Le 2 septembre 2015 

À notre connaissance, la présente modification no 3, datée du 2 septembre 2015, avec la notice annuelle datée du 
12 novembre 2014, telle qu’elle est modifiée par la modification n° 1 datée du 28 novembre 2014 et la modification 
n° 2 datée du 3 juillet 2015, et le prospectus simplifié daté du 12 novembre 2014, tel qu’il est modifié par la 
modification no 1 datée du 3 juillet 2015 et la modification n° 2 datée du 2 septembre 2015, révèlent de façon 
complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement au moyen du 
prospectus simplifié, tel que modifié, 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. 

Placements Scotia Inc. 

à titre de placeur principal des parts des séries A et F du Fonds 

« Abdurrehman Muhammadi » 

Abdurrehman Muhammadi 
Administrateur 

 

 


