
MODIFICATION Nº 1

datée du 5 février 2014 apportée à la notice annuelle datée du 8 novembre 2013

à l’égard des

PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA, parts de série A et de série T
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA, parts de série A et de série T

La présente modification nº 1 datée du 5 février 2014 de la notice annuelle datée du 8 novembre 2013 
(la « notice annuelle ») se rapportant au placement des parts de série A et des parts de série T 
du Portefeuille de revenu INNOVA Scotia et du Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia
(les « Portefeuilles ») fournit des renseignements supplémentaires sur les Portefeuilles, et la notice 
annuelle doit être lue sous réserve de ces renseignements. Toutes les mentions de numéros de page de 
la notice annuelle renvoient à la version de la notice annuelle qui a été déposée auprès des autorités 
canadiennes en valeurs mobilières sur SEDAR le 8 novembre 2013. Tous les termes clés ont le sens 
qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf si un terme est expressément défini autrement dans 
la présente modification n° 1.

RÉVOCATION DU MANDAT DU SOUS-CONSEILLER EN VALEURS

Les modifications dont il est question dans la présente modification n° 1 se rapportent à la révocation 
du mandat de Gestion de placements Aurion Inc. (« Aurion ») à titre de sous-conseiller en valeurs 
des Portefeuilles. À compter du 27 janvier 2014, ou vers cette date, Aurion n’agira plus à titre de 
sous-conseiller en valeurs des Portefeuilles. Après cette date, les Portefeuilles seront gérés par leur 
conseiller en valeurs actuel, Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée comme suit :

1. La table des matières est modifiée par la suppression du sous-titre « Le sous-conseiller en 
valeurs » qui figure sous la rubrique « Gestion et administration des Portefeuilles » de la table 
des matières de la notice annuelle.

2. Le tableau qui figure à la rubrique « Nom et création des Portefeuilles » est modifié par 
l’ajout des lignes suivantes :

a) à l’égard du Portefeuille de revenu INNOVA Scotia :
« Le 27 janvier 2014 (ou vers cette date)
- Révocation du mandat de Gestion de placements Aurion Inc. à titre de 
sous-conseiller en valeurs »;

b) à l’égard du Portefeuille de revenu équilibré INNOVA Scotia :
« Le 27 janvier 2014 (ou vers cette date)
- Révocation du mandat de Gestion de placements Aurion Inc. à titre de 
sous-conseiller en valeurs ».



3. Le tableau qui figure à la sous-rubrique « Membres de la haute direction et administrateurs du 
commandité de Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc. » est modifié par la suppression de la 
ligne suivante :

Glen B. Gowland
Caledon (Ontario)

Administrateur Directeur général et chef, Gestion de 
patrimoine canadien – Distributions, 
Banque Scotia

et par l’ajout de la ligne suivante :

Richard McIntyre
Mississauga 
(Ontario)

Directeur général 
et responsable, 
Groupe Gestion 
privée Scotia

Directeur général et responsable, Groupe 
Gestion privée Scotia, le gestionnaire

Administrateur, président et chef de la 
direction, 1832 Asset Management U.S. 
Inc.

Administrateur, président et chef de la 
direction, La Société de Fiducie Banque de 
Nouvelle-Écosse

Administrateur, Scotia McLeod Financial 
Services Ltd.

Administrateur, président et chef de la 
direction, Banque Dundee du Canada

4. À la rubrique « Gestion et administration des Portefeuilles », le texte qui figure à la 
sous-rubrique « Le sous-conseiller en valeurs » est supprimé intégralement.

5. Le premier paragraphe qui figure à la rubrique « Gouvernance des Portefeuilles » est 
supprimé et remplacé par le texte qui suit :

« Le gestionnaire, le fiduciaire et le gestionnaire des Portefeuilles, est responsable de 
l’administration et de la gestion courantes des Portefeuilles. Le gestionnaire est le conseiller 
en valeurs des Portefeuilles. »

6. Le troisième paragraphe qui figure à la rubrique « Gouvernance des Portefeuilles » est 
supprimé et remplacé par le texte qui suit :

« La gestion du risque est assurée à plusieurs niveaux. Les Portefeuilles doivent se conformer 
aux restrictions et aux pratiques en matière de placement décrites dans les lois sur les valeurs 
mobilières applicables, y compris le Règlement 81-102, sous réserve de toute dispense 
accordée par les ACVM. Le gestionnaire a établi des politiques et des lignes directrices se 
rapportant aux pratiques commerciales, aux contrôles relatifs à la gestion du risque et aux 
conflits d’intérêts. En outre, le gestionnaire possède son propre code de déontologie qui régit 
des questions telles que les opérations sur valeurs personnelles des employés. Diverses 
mesures d’évaluation du risque sont utilisées, dont l’évaluation des titres à la valeur 
marchande, la fixation des prix à la juste valeur, les rapports sur l’exposition réelle et le 
rapprochement mensuel de la situation de trésorerie et de la situation relative aux titres. La 



surveillance de la conformité des actifs en portefeuille des Portefeuilles est effectuée de façon 
continue. Les Portefeuilles sont en règle générale évalués chaque jour ouvrable, de sorte que 
le rendement reflète les mouvements du marché. »

7. Le premier paragraphe qui figure à la rubrique « Politiques et procédures de vote par 
procuration » est supprimé et remplacé par le texte qui suit :

« Le gestionnaire a des politiques et des procédures (la « politique de vote par procuration ») 
en place pour s’assurer que les droits de vote par procuration rattachés aux titres détenus par 
un Portefeuille sont exercés dans l’intérêt de chaque Portefeuille. »

8. Le quatrième paragraphe qui figure à la rubrique « Politiques et procédures de vote par 
procuration » est supprimé intégralement.

9. Le premier paragraphe qui figure à la rubrique « Communications de l’information sur le vote 
par procuration » est supprimé et remplacé par ce qui suit :

« On peut obtenir la politique de vote par procuration sur demande et sans frais en composant 
le 1-800-387-5004 (français) ou le 1-800-268-9269 (ou le 416-750-3863 à Toronto) (anglais), 
ou en écrivant au gestionnaire, à l’adresse figurant sur la couverture arrière de la présente 
notice annuelle. »

10. Le premier paragraphe qui figure à la rubrique « Opérations de portefeuille et courtiers » est 
supprimé et remplacé par ce qui suit :

« Le gestionnaire prend les décisions quant à la souscription et à la vente de titres et d’autres 
actifs des Portefeuilles ainsi que les décisions relatives à l’exécution des opérations sur les 
titres d’un portefeuille d’un Portefeuille, y compris le choix du marché et du courtier et la 
négociation des commissions. Lorsqu’il effectue des opérations sur les titres d’un portefeuille, 
le gestionnaire peut confier le courtage à de nombreux courtiers en fonction de la meilleure 
exécution, ce qui tient compte d’un certain nombre d’aspects, comme le prix, le volume, la 
rapidité et la certitude d’exécution, ainsi que du total des frais de l’opération. Le gestionnaire
a mis en place des politiques quant au choix des courtiers et à la meilleure exécution. »

11. À la rubrique « Entités membres du groupe », la référence à Gestion de placements 
Aurion Inc. est supprimée du paragraphe.

12. La sous-rubrique « Conventions de conseils en placement » est supprimée intégralement.



ATTESTATION DES PORTEFEUILLES ET DU GESTIONNAIRE DES PORTEFEUILLES

PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA

(les « Portefeuilles »)

Le 5 février 2014

La présente modification no 1, datée du 5 février 2014, avec la notice annuelle datée 
du 8 novembre 2013, et le prospectus simplifié daté du 8 novembre 2013, dans sa version modifiée 
par la modification no 1 datée du 5 février 2014, 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.

« Jordy Chilcott » « John Pereira »
Jordy Chilcott

Président du conseil et coprésident
(signant en qualité de chef de la direction)

Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc., à titre 
de commandité agissant pour le compte

de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

John Pereira
Chef des finances

Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc., à 
titre de commandité agissant pour le compte

de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.

AU NOM DU
conseil d’administration de Commandité Gestion d’actifs 1832 Inc., à titre de commandité agissant 

pour le compte de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., gestionnaire et fiduciaire du Fonds

« Neil C. Macdonald » « Walter Pavan »
Neil C. Macdonald

Administrateur 
Walter Pavan
Administrateur



ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL

PORTEFEUILLE DE REVENU INNOVA SCOTIA
PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ INNOVA SCOTIA

(les « Portefeuilles »)

Le 5 février 2014

À notre connaissance, la présente modification no 1, datée du 5 février 2014, avec la notice annuelle 
datée du 8 novembre 2013, et le prospectus simplifié daté du 8 novembre 2013, dans sa version 
modifiée par la modification no 1 datée du 5 février 2014, 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.

Placements Scotia Inc., à titre de placeur principal
des Portefeuilles

Par : « Edna A. Chu »
Edna A. Chu
Administratrice


