
  

 

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres qui font l’objet des présentes et 
toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction. 

 
MODIFICATION NO 1 

 
Datée du 29 juillet 2022 

à la notice annuelle datée du 31 mai 2022 
 

Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance (parts des séries Apogée, F et I) 
(le « Fonds ») 

 

La présente modification no 1, datée du 29 juillet 2022, à la notice annuelle datée du 31 mai 2022 (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 renvoient à des pages de la version de la notice annuelle déposée 
auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, sur SEDAR, le 31 mai 2022. Tous les termes clés 
ont le sens qui leur est attribué dans la notice annuelle, sauf s’ils sont par ailleurs expressément définis 
dans la présente modification no 1. 
 
Les modifications décrites dans la présente modification no 1 concernent un changement de sous-
conseiller du Fonds. 
 
NOMINATION D’UN NOUVEAU SOUS-CONSEILLER 
 
À compter du 27 juillet 2022, Manitou Investment Management Ltd. remplace Gestion d’actifs Manuvie 
comme sous-conseillers en valeurs du Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance. Par conséquent, la 
notice annuelle est modifiée comme suit : 
 
1. À la page 85, le paragraphe se rapportant à Gestion d’actifs Manuvie et le tableau correspondant 

présentant les personnes qui fournissent des conseils au Fonds Patrimoine Scotia canadien de 
croissance sont remplacés par ce qui suit :  

Manitou Investment Management Ltd. (« Manitou »), située à Toronto (Ontario), est le 
conseiller en valeurs du Fonds canadien de croissance. Les personnes suivantes sont celles qui 
fournissent des conseils pour ce Fonds : 

 

Conseiller en valeurs Titre actuel 

Années de service auprès du 
conseiller en valeurs et fonctions 

principales au cours des cinq 
dernières années 

Mark Gaskin Président et gestionnaire 
de portefeuille 

13 ans 

Alanna Marshall Cheffe des services 
d’investissement, 
directrice de la recherche 
et gestionnaire de 
portefeuille 

6 ans 
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Conseiller en valeurs Titre actuel 

Années de service auprès du 
conseiller en valeurs et fonctions 

principales au cours des cinq 
dernières années 

Van-Khanh Nguyen Analyste de placements et 
gestionnaire de 
portefeuille 

10 ans 

Sean Yuile Analyste de placements et 
gestionnaire de 
portefeuille 

13 ans 

 
2. À la page 124, le dernier paragraphe, qui se rapporte à GAM, est remplacé par le paragraphe 

suivant : 
 

« Aux termes d’une convention de conseil en placement datée du 26 juillet 2022, 
Manitou est le conseiller en valeurs du Fonds canadien de croissance. » 

3. À la page 128, à la rubrique « Changement de conseillers en valeurs », le paragraphe suivant est 
ajouté juste avant le premier paragraphe : 

 
« Avant le 27 juillet 2022, Gestion d’actifs Manuvie était le conseiller en valeurs du 

Fonds canadien de croissance ».  
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ATTESTATION DU FONDS ET DE SON GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR 
 

Le 29 juillet 2022 
 
Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance 
 

 

(le « Fonds ») 
 
La présente modification no 1, datée du 29 juillet 2022, avec la notice annuelle datée du 31 mai 2022, et le 
prospectus simplifié daté du 31 mai 2022, tel qu’il est modifié par la modification no 1 datée du 
29 juillet 2022, et les documents intégrés par renvoi dans celui-ci, 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. 

 
 

« Neal Kerr »  
Neal Kerr 

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, fiduciaire et 
promoteur du Fonds en fiducie 

« Gregory Joseph » 
 Gregory Joseph 

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, fiduciaire et promoteur du 
Fonds en fiducie 

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, fiduciaire et promoteur du Fonds en fiducie 

 
« John Pereira »  

John Pereira 
Administrateur 

« Jim Morris » 

 

 Jim Morris 
Administrateur 
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 

(Parts de série Apogée) 

Le 29 juillet 2022 
 
Fonds Patrimoine Scotia canadien de croissance 
 

 

(le « Fonds ») 
 
À notre connaissance, la présente modification no 1, datée du 29 juillet 2022, avec la notice annuelle datée 
du 31 mai 2022, et le prospectus simplifié daté du 31 mai 2022, tel qu’il est modifié par la modification 
no 1 datée du 29 juillet 2022, et les documents intégrés par renvoi dans celui-ci, 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 série Apogée 

du Fonds  
 

 
« Alex Besharat » 

Alex Besharat  
Administrateur 
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