
MODIFICATION N° 1 DATÉE DU 6 AVRIL 2022 

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 31 DÉCEMBRE 2021 

à l’égard du fonds suivant : 

Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso 
 

(le « Fonds ») 

À moins qu’elles ne soient par ailleurs expressément définies, les expressions importantes utilisées dans la 
présente modification ont le sens qui leur est donné dans la notice annuelle du Fonds datée du 
31 décembre 2021 (la « notice annuelle »).  

La présente modification n° 1 apportée à la notice annuelle est déposée avec la modification s’y rattachant 
apportée aux aperçus du fonds (les « aperçus du fonds ») de toutes les séries du Fonds afin de corriger une 
erreur figurant dans le graphique « Répartition des placements », à la première page de chaque aperçu du 
fonds.  

Aucune modification technique ne doit être apportée à la notice annuelle pour tenir compte de ce 
changement. 

 



A-1 
 

 
 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 
 

Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso 
 

(le « Fonds ») 
 

La présente modification n° 1 datée du 6 avril 2022, avec la notice annuelle datée du 31 décembre 2021, et 
le prospectus simplifié daté du 31 décembre 2021 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, conformément à la législation en 
valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse.  

EN DATE du 6 avril 2022. 

(signé) « B. Richard Usher Jones »  (signé) « Rajeev Vijh » 
B. Richard Usher-Jones 
Chef de la direction  
 

 Rajeev Vijh 
Chef des finances 
 

 

Au nom du conseil d’administration de Lysander Funds Limited, 
fiduciaire et promoteur du Fonds 

 

(signé) « John Carswell »  (signé) « Timothy Hicks » 
John Carswell 
Administrateur 

 Timothy Hicks  
Administrateur 

 

  



A-2 
 

 
 

ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 
 

Fonds valeur d’obligations de sociétés Lysander-Canso 
 

(le « Fonds ») 
 

À notre connaissance, la présente modification n° 1 datée du 6 avril 2022, avec la notice annuelle datée du 
31 décembre 2021, et le prospectus simplifié daté du 31 décembre 2021 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, 
conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du 
Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

EN DATE du 6 avril 2022. 

 

PBY Capital Limited, à titre de placeur principal du Fonds : 

 

(signé) « Rajeev Vijh » 
Rajeev Vijh 
Chef des finances 
 

 
 

 


