
Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité de ces titres et toute personne qui 
donne à entendre le contraire commet une infraction. 

MODIFICATION N° 2 

datée du 28 mars 2023 
au prospectus simplifié daté du 2 décembre 2022, 

modifié par la modification no 1 datée du 10 mars 2023, de 

Mandat privé de répartition d’actif Dynamique, parts des séries A, F, FH, FT, H, I et T 
Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, actions des séries A, F, FT, G, IP, O, OP et T1

Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique, parts des séries A, F, FL, FN, L, N et O 
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique, parts des séries A, F, FH, H, I et O  

(chacun, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») 

1. Une catégorie de Société de fonds mondiaux Dynamique. 

La présente modification no 2 datée du 28 mars 2023 au prospectus simplifié daté du 2 décembre 2022, 
modifié par la modification no 1 datée du 10 mars 2023 (le « prospectus simplifié »), se rapportant au 
placement des Fonds fournit certains renseignements supplémentaires sur les Fonds, et le prospectus 
simplifié doit être lu à la lumière de ces renseignements. À moins qu’ils ne soient définis autrement dans la 
présente modification nº 2, les termes clés ont le sens qui leur est attribué dans le prospectus simplifié. 

Sommaire 

Le 1er mars 2023, Gestion d’actifs 1832 S.E.C. (le « gestionnaire »), le gestionnaire des Fonds, a annoncé 
une proposition de fusion (chacune, une « Fusion » et collectivement, les « Fusions »), sous réserve de 
l’obtention de l’approbation des porteurs de titres, selon le cas, de chacun des OPC suivants avec l’OPC 
correspondant : 

Fonds dissous Fonds prorogés 

Catégorie mondiale navigateur Power 
Dynamique  

devant fusionner 
avec 

Catégorie Croissance mondiale Power 
Dynamique  

Fonds mondial tout-terrain Dynamique  
devant fusionner 

avec Mandat privé de répartition d’actif 
Dynamique  

Catégorie secteurs américains Dynamique  
devant fusionner 

avec 

Fonds de dividendes américains Avantage 
Dynamique 

devant fusionner 
avec 

Fonds d’actions américaines productives de 
revenu Dynamique 

Fonds de rendement stratégique américain 
Dynamique 

devant fusionner 
avec 

Fonds de revenu mensuel américain 
Dynamique 
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Dans le cadre des Fusions, le prospectus simplifié est modifié pour autoriser et, dans le cas de la série I de 
la Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, pour réautoriser le placement des séries suivantes des 
Fonds, comme suit : 

Fonds prorogé Nouvelle série en 
dollars canadiens 

Nouvelle série en dollars 
américains 

Mandat privé de répartition d’actif Dynamique Série O –  

Catégorie Croissance mondiale Power 
Dynamique* 

Séries A1, F1, I et T1 – 

Fonds d’actions américaines productives de 
revenu Dynamique 

Séries FT, I et T  Séries FH et H  

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Séries FL, FN, L et N  – 

*Toutes les séries indiquées seront par la suite plafonnées immédiatement après la réalisation de la Fusion 
applicable. 

Le prospectus simplifié est également modifié pour tenir compte du nouveau placement d’une option 
d’achat en dollars américains de certaines séries des Fonds, comme suit : 

Fonds prorogé Nouvelle option d’achat en dollars américains 

Mandat privé de répartition d’actif Dynamique Séries A et F 

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique Série FL et L  

Modifications 

Le prospectus simplifié est modifié comme suit : 

Nouveau placement de certaines séries et d’options d’achat en dollars américains 

1. Sur la page couverture, les lignes faisant référence aux Fonds suivants sont supprimées 
intégralement et sont remplacées par ce qui suit, respectivement : 

« Mandat privé de répartition d’actif Dynamique, parts des séries A, F, FH, FT, H, I, O 
et T » 
« Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique, actions des séries A, A1#, F, F1#, FT, 
G, I#, IP, O, OP, T et T1# » 
« Fonds d’actions américaines productives de revenu Dynamique, parts des séries A, F, 
FH, FL, FN, FT, H, I, L, N, O et T » 
« Fonds de revenu mensuel américain Dynamique, parts des séries A, F, FH, FL, FN, H, I, 
L, N et O » 

2. À la page 8, sous la rubrique « Introduction — Fonds Société Dynamique », des mentions des 
séries A1, F1 et T1 sont ajoutées à la liste des séries que certains des Fonds offrent au moyen du 
prospectus simplifié. 

3. À partir de la page 43, sous la rubrique « Achats, substitutions et rachats — Description des titres », 
les descriptions suivantes des séries A1, F1 et T1 sont par les présentes ajoutées : 

« Série A1 : Offerte à tous les investisseurs, cependant les titres de série A1 ne peuvent 
être achetés dans des comptes de courtage à escompte. » 
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« Série F1 : Habituellement offerte uniquement aux investisseurs qui participent à un 
programme intégré ou à un programme de rémunération par honoraires admissible avec 
leur courtier inscrit et qui sont assujettis à des honoraires périodiques basés sur leur actif 
(plutôt qu’à une commission sur chaque opération). Nous sommes en mesure de diminuer 
notre taux des frais de gestion sur les titres de série F1 parce que nos frais engagés sont 
moins élevés et que les investisseurs qui achètent des titres de série F1 ont habituellement 
conclu une convention distincte prévoyant le paiement d’honoraires à leur courtier inscrit 
à l’égard de leur programme de placement particulier. Les titres de série F1 peuvent aussi 
être achetés dans des comptes de courtage à escompte.  

Dans certains cas, les investisseurs qui achètent des titres de série F1 doivent conclure une 
entente avec leur courtier dans laquelle sont précisés les honoraires pour compte à 
honoraires, qui sont négociés avec leur conseiller financier et payables à leur courtier. Les 
investisseurs ne peuvent acheter des titres de série F1 que par l’entremise d’un conseiller 
financier inscrit auprès d’un courtier ayant conclu une convention avec nous. Ces 
honoraires s’ajoutent aux frais de gestion payables par les Fonds pour les titres de 
série F1. »  

Nous ne versons pas de commission de vente ni de commission de suivi au courtier pour 
les investissements dans des titres de série F1. » 

« Série T1 : Offerte à tous les investisseurs, cependant les titres de série T1 ne peuvent être 
achetés dans des comptes de courtage à escompte. Les titres de série T1 sont destinés aux 
investisseurs qui recherchent des distributions mensuelles stables.  

Les distributions mensuelles sur les titres de série T1 d’un Fonds en fiducie se feront sous 
forme de revenu net ou de gains en capital nets réalisés ou, en certaines circonstances, de 
remboursement de capital. Tout excédent, sur les distributions mensuelles, du revenu net 
ou des gains en capital nets réalisés, pour chaque année d’imposition, sera distribué avant 
le 31 décembre de chaque année ou à d’autres moments fixés par le gestionnaire. Les 
distributions mensuelles sur les titres de série T1 d’un Fonds Société se feront 
vraisemblablement sous la forme de remboursement de capital, mais elles pourront aussi 
comprendre des dividendes ordinaires ou des dividendes sur gains en capital. Les 
dividendes sur gains en capital seront distribués annuellement dans les 60 jours suivant la 
fin de l’exercice. » 

4. À la page 50, sous la rubrique « Achats, substitutions et rachats — Achats », la liste des Fonds dont 
les titres de certaines séries peuvent être achetés en dollars canadiens et américains est par les 
présentes modifiée par l’ajout à cette liste du Mandat privé de répartition d’actif Dynamique et du 
Fonds de revenu mensuel américain Dynamique. 

5. À la page 50, sous la rubrique « Achats, substitutions et rachats — Achats », la liste des Fonds qui 
offrent des titres des séries FH ou H est par les présentes modifiée par l’ajout à cette liste du Fonds 
d’actions américaines productives de revenu Dynamique. 

6. À la page 56, sous la rubrique « Achats, substitutions et rachats — Rachats », le dernier paragraphe 
de la première colonne est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Pour tous les Fonds autres que ceux des Portefeuilles DynamiqueUltra, les titres des 
séries A, G, H, L, N ou T de ces Fonds et les titres de série C de la Catégorie Marché 
monétaire Dynamique acquis avec l’option des frais d’acquisition modérés ne sont pas 
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admissibles à ce traitement de rachat gratuit annuel. Les porteurs de titres des séries F, F1, 
FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O, OP ou T1 ne sont pas admissibles à ce traitement de rachat gratuit 
annuel, car aucuns frais d’acquisition reportés ne s’appliquent à ces titres. » 

7. À la page 56, sous la rubrique « Achats, substitutions et rachats — Rachats », le dernier paragraphe 
de la deuxième colonne est par les présentes supprimé et remplacé par ce qui suit : 

« Les titres des séries A ou T de tous les Fonds et les titres de série C de la Catégorie 
Marché monétaire Dynamique acquis avec l’option des frais d’acquisition modérés 2 sont 
admissibles à ce traitement de rachat gratuit, comme il est indiqué ci-dessous. Les porteurs 
des titres des séries A1, F, F1, FH, FL, FN, FT, G, H, I, IP, IT, L, N, O, OP ou T1 ne sont pas 
admissibles à ce traitement de rachat gratuit annuel, car aucuns frais d’acquisition reportés 2 
ne s’appliquent à ces titres. » 

8. À la page 59, le paragraphe sous la rubrique « Services facultatifs — Programme de placement 
SUPER » est modifié par l’ajout d’une mention des séries A1, F1 et T1 dans la première phrase. 

9. À la page 61, sous la rubrique « Frais — Frais payables par les Fonds — Frais de gestion », les 
titres « Séries A1 », « Série F1 » et « Série T1 » sont ajoutés dans la ligne d’entête du tableau des 
frais de gestion. 

10. À partir de la page 61, sous la rubrique « Frais — Frais payables par les Fonds — Frais de gestion », 
le tableau est modifié par l’ajout des frais de gestion suivants pour les nouvelles séries des Fonds 
suivants : 

Fonds Série 
A1 

(%) 

Série 
F1 

(%) 

Série 
FH 

(%) 

Série 
FL 

(%) 

Série 
FN 

(%) 

Série 
FT 

(%) 

Série 
H 

(%) 

Série 
L 

(%) 

Série 
N 

(%) 

Série 
T 

(%) 

Série 
T1 

(%) 

Catégorie Croissance 
mondiale Power 
Dynamique 

2,00** 1,00**  2,00** 

Fonds d’actions 
américaines productives 
de revenu Dynamique 

0,85 0,85 1,85 1,85 

Fonds de revenu mensuel 
américain Dynamique  

0,85 0,85 1,85 1,85 

11. À partir de la page 70, sous la rubrique « Frais — Frais payables par les Fonds — Frais 
d’exploitation », le tableau est modifié par l’ajout des frais administratifs à taux fixe suivants pour 
les nouvelles séries des Fonds suivants : 

Fonds Série 
A1 

(%) 

Série 
F1 

(%) 

Série 
FH 

(%) 

Série 
FL 

(%) 

Série 
FN 

(%) 

Série 
FT 

(%) 

Série 
H 

(%) 

Série 
I 

(%) 

Série 
L 

(%) 

Série 
N 

(%) 

Série 
O 

(%) 

Série 
T 

(%) 

Série 
T1 

(%) 

Mandat privé de répartition 
d’actif Dynamique  

0,04 

Catégorie Croissance 
mondiale Power Dynamique 

0,11** 0,11**  0,09**  0,11** 

Fonds d’actions américaines 
productives de revenu 
Dynamique  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Fonds de revenu mensuel 
américain Dynamique  

0,10 0,10 0,10 0,10 
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12. À partir de la page 76, sous la rubrique « Frais — Frais directement payables par vous — Frais de 
gestion », le tableau est modifié par l’ajout du barème de frais de gestion suivant pour la série I des 
Fonds suivants : 

Fonds Série 
Au plus 

250 000 $ en 
compte 

Au moins 
250 000 $ et au 
plus 1 M$ en 

compte 

Au moins 
1 M$ et au 

plus 5 M$ en 
compte 

Au moins 
5 M$ en 
compte 

Catégorie Croissance mondiale Power 
Dynamique

I 1,000 % 0,900 % 0,825 % 0,775 % 

Fonds d’actions américaines 
productives de revenu Dynamique  

I 0,850 % 0,775 % 0,725 % 0,675 % 

13. À la page 80, le deuxième paragraphe sous la rubrique « Frais — Frais d’acquisition — Frais de 
substitution et de reclassement » est par les présentes modifié par l’ajout d’une mention des titres 
des séries A1, F1 et T1. 

14. À la page 82, le paragraphe sous la rubrique « Frais — Autres frais — Honoraires pour compte à 
honoraires » est par les présentes modifié par l’ajout d’une mention des titres de la série F1. 

15. À la page 84, le deuxième paragraphe sous la rubrique « Frais — Rémunération du courtier — Ce 
que nous payons » est par les présentes supprimé intégralement et remplacé par ce qui suit : 

« De façon générale, nous ne versons pas de commission de suivi à l’égard des titres des 
séries F, F1, FH, FL, FN, FT, I, IP, IT, O ou OP des Fonds. Dans le cas des placements 
effectués avec l’option des frais d’acquisition modérés, nous versons une commission de 
suivi soit lorsque des titres des séries A, G, H, L, N ou T d’un Fonds sont acquis, soit 
lorsque des titres sont substitués aux titres de série C ou lorsque les titres de série C ont été 
détenus pendant au moins un an (ou, dans le cas du Fonds de titres de qualité à taux variable 
Dynamique et du Fonds d’obligations à court terme Dynamique, au moins deux ans). Si 
vous achetez des parts de série A du Fonds d’achats périodiques Dynamique, nous pouvons 
verser à votre courtier une commission de suivi établie selon le taux applicable à la série 
de titres du Fonds vers laquelle le placement initial dans le Fonds d’achats périodiques 
Dynamique sera transféré, jusqu’à concurrence d’un taux maximal de 1 %. » 

16. Le tableau qui commence à la page 127 sous la rubrique « Nom, constitution et historique des 
fonds — Fonds en fiducie Dynamique » est par les présentes modifié par l’ajout du texte qui suit 
pour chaque Fonds concerné : 

Fonds Établissement, modifications, fusions de Fonds et changements de nom 

Mandat privé de répartition d’actif 
Dynamique 

28 mars 2023 – Trente-cinquième supplément à la 
déclaration-cadre de fiducie pour la création d’une nouvelle 
série de parts du Fonds, soit les parts de série O. 

Fonds d’actions américaines productives 
de revenu Dynamique 

28 mars 2023 – Trente-cinquième supplément à la 
déclaration-cadre de fiducie pour la création de nouvelles 
séries de parts du Fonds, soit les parts des séries T, FT, I, H 
et FH.

Fonds de revenu mensuel américain 
Dynamique 

28 mars 2023 – Trente-cinquième supplément à la 
déclaration-cadre de fiducie pour la création de nouvelles 
séries de parts du Fonds, soit les parts des séries L, N, FL 
et FN.
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17. Le tableau qui commence à la page 169 sous la rubrique « Nom, constitution et historique des 
fonds — Fonds Société Dynamique » est par les présentes modifié par l’ajout du texte qui suit : 

Nom du Fonds Établissement, modifications, fusions de Fonds et changements de nom 

Société de fonds mondiaux dynamique 24 mai 2017 – Création de nouvelles séries d’actions de 
catégorie 9 de la Société, soit les actions des séries A1 
et F1. Ces séries seront par la suite plafonnées 
immédiatement après la réalisation de la Fusion applicable. 

28 mars 2023 – Création d’une nouvelle série d’actions de 
catégorie 9 de la Société, soit les actions de série T1. Cette 
série sera par la suite plafonnée immédiatement après la 
réalisation de la Fusion applicable. 

18. À la page 232, le tableau sous la rubrique « Fonds d’actions américaines productives de revenu 
Dynamique — Détail du Fonds — Titres offerts » est par les présentes modifié par l’ajout d’une 
mention des séries FH, FT, H, I et T. 

19. À la page 232, le tableau sous la rubrique « Fonds d’actions américaines productives de revenu 
Dynamique — Détail du Fonds » est par les présentes modifié par l’ajout du texte qui suit : 

 « Date de lancement de la série FH :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série FT :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série H :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série I :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série T :  
28 mars 2023 » 

20. À la page 235, le tableau sous la rubrique « Fonds de revenu mensuel américain Dynamique — 
Détail du Fonds — Titres offerts » est par les présentes modifié par l’ajout d’une mention des 
séries FL, FN, L et N. 

21. À la page 235, le tableau sous la rubrique « Fonds de revenu mensuel américain Dynamique — 
Détail du Fonds » est modifié par l’ajout du texte qui suit : 

 « Date de lancement de la série FL :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série FN :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série L :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série N :  
28 mars 2023 » 

22. À la page 385, le tableau sous la rubrique « Mandat privé de répartition d’actif Dynamique — 
Détail du Mandat — Titres offerts » est par les présentes modifié par l’ajout d’une mention de la 
série O. 
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23. À la page 385, le tableau sous la rubrique « Mandat privé de répartition d’actif Dynamique — 
Détail du Mandat » est par les présentes modifié par l’ajout du texte qui suit : 

 « Date de lancement de la série O :  
28 mars 2023 » 

24. À la page 464, le tableau sous la rubrique « Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique — 
Détail du Fonds — Titres offerts » est par les présentes modifié par l’ajout d’une mention des 
séries A1, F1, I et T1. 

25. À la page 464, le tableau sous la rubrique « Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique — 
Détail du Fonds » est par les présentes modifié par l’ajout du texte qui suit : 

 « Date de lancement de la série A1 :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série F1 :  
28 mars 2023 » 

 « Date de lancement de la série I :  
5 janvier 2006 » 

 « Date de lancement de la série T1 :  
28 mars 2023 » 

DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES 

La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et de certains territoires vous confère un droit 
de résolution à l’égard d’un contrat de souscription de titres d’OPC, que vous pouvez exercer dans les 
deux jours ouvrables de la réception du prospectus simplifié ou de l’aperçu du fonds, ou un droit 
d’annulation de toute souscription que vous pouvez exercer dans les 48 heures de la réception de la 
confirmation de votre ordre de souscription. La législation en valeurs mobilières de certaines provinces et 
de certains territoires vous permet également de demander la nullité d’un contrat de souscription de titres 
d’un OPC et un remboursement, ou des dommages-intérêts, si le prospectus simplifié, l’aperçu du fonds ou 
les états financiers contiennent de l’information fausse ou trompeuse sur l’OPC. Ces diverses actions 
doivent habituellement être exercées dans des délais déterminés. Pour plus d’information, on se reportera à 
la législation en valeurs mobilières de la province ou du territoire concerné et on consultera éventuellement 
un avocat.
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ATTESTATION DES FONDS EN FIDUCIE ET  
DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS EN FIDUCIE 

Le 28 mars 2023 

Mandat privé de répartition d’actif Dynamique 
Fonds d’actions américaines productives de revenu 
Dynamique

Fonds de revenu mensuel américain Dynamique 

La présente modification no 2 datée du 28 mars 2023, avec le prospectus simplifié daté du 2 décembre 2022, 
modifié par la modification no 1 datée du 10 mars 2023, 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. 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C.,  
À TITRE DE COMMANDITÉ ET AU NOM DE GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C.,  

EN TANT QUE GESTIONNAIRE, PROMOTEUR ET FIDUCIAIRE DES FONDS EN FIDUCIE 

(signé) « Neal Kerr »
Neal Kerr 

Président (signant en qualité de chef de la 
direction), Gestion d’actifs 1832 Inc., 
S.E.N.C., à titre de commandité et au nom 
de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en tant que 
gestionnaire, promoteur et fiduciaire des 
Fonds en fiducie 

(signé) « Gregory Joseph »
Gregory Joseph 

Chef des finances, Gestion d’actifs 
1832 Inc., S.E.N.C., à titre de commandité 
et au nom de Gestion d’actifs 1832 S.E.C., 
en tant que gestionnaire, promoteur et 
fiduciaire des Fonds en fiducie 

(signé) « John Pereira »
John Pereira 

Administrateur 

(signé) « Jim Morris »
Jim Morris 

Administrateur 
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ATTESTATION DES FONDS SOCIÉTÉ ET  
DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS SOCIÉTÉ 

Le 28 mars 2023 

Catégorie Croissance mondiale Power Dynamique 

La présente modification no 2 datée du 28 mars 2023, avec le prospectus simplifié daté du 2 décembre 2022, 
modifié par la modification no 1 datée du 10 mars 2023, 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. 

(signé) « Neal Kerr » (signé) « Gregory Joseph » 

Neal Kerr 
Administrateur, président du conseil et 
président de Société de fonds mondiaux 
Dynamique (signant en qualité de chef de la 
direction) 

Gregory Joseph 
Chef des finances de Société de fonds mondiaux 
Dynamique 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE  
SOCIÉTÉ DE FONDS MONDIAUX DYNAMIQUE 

(signé) « Anna Tung » (signé) « Jim Morris » 

Anna Tung 

Administratrice 

Jim Morris 
Administrateur 

AU NOM DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C., À TITRE DE COMMANDITÉ ET  
AU NOM DE GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C., 

EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS SOCIÉTÉS 

(signé) « Neal Kerr » (signé) « Gregory Joseph » 

Neal Kerr 

Président (signant en qualité de chef de la 
direction), Gestion d’actifs 1832 Inc., 
S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en tant que 
gestionnaire et promoteur des Fonds Société 

Gregory Joseph 

Chef des finances, Gestion d’actifs 1832 Inc., 
S.E.N.C., à titre de commandité et au nom de 
Gestion d’actifs 1832 S.E.C., en tant que 
gestionnaire et promoteur des Fonds Société 

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE GESTION D’ACTIFS 1832 INC., S.E.N.C.,  
À TITRE DE COMMANDITÉ ET AU NOM DE GESTION D’ACTIFS 1832 S.E.C.,  

EN TANT QUE GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS SOCIÉTÉ 

(signé) « John Pereira » (signé) « Jim Morris » 

John Pereira 
Administrateur

Jim Morris 
Administrateur
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL DES FONDS  

Le 28 mars 2023 

À notre connaissance, la présente modification no 2 datée du 28 mars 2023, avec le prospectus simplifié 
daté du 2 décembre 2022, modifié par la modification no 1 datée du 10 mars 2023, 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. 

(signé) « Gregory Joseph »
Gregory Joseph 

Chef des finances 

Gestion d’actifs 1832 Inc., S.E.N.C., à titre 
de commandité et au nom de Gestion 
d’actifs 1832 S.E.C., en tant que placeur 
principal des Fonds 


