
MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 12 JUIN 2020 

APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 11 MAI 2020 

à l’égard du fonds suivant : 

Fonds d’opportunités de crédit Lysander-Canso

(le « Fonds ») 

La notice annuelle datée du 11 mai 2020 (la « notice annuelle ») se rapportant au placement de parts du 
Fonds est par les présentes modifiée comme suit. 

À moins d’être par ailleurs définies, les expressions importantes utilisées dans la présente modification ont 
le sens qui leur est donné dans la notice annuelle. 

Introduction

La notice annuelle est modifiée de façon à tenir compte du fait que le Fonds est maintenant admissible à 
titre de « fiducie de fonds commun de placement » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et 
qu’il peut désormais accepter les souscriptions provenant de régimes enregistrés. 

Modifications techniques apportées à la notice annuelle

Avec prise d’effet immédiate, la notice annuelle est modifiée de la façon suivante afin de tenir compte de 
cette modification : 

a) La sous-rubrique « Admissibilité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu », qui débute à la 
page 2 de la notice annuelle, est remplacée par la sous-rubrique suivante : 

« Admissibilité en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) 

Chaque Fonds devrait être admissible en tout temps à titre de « fiducie de fonds commun de 
placement » pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi de 
l’impôt ») et/ou constituera un « placement enregistré » au sens de la Loi de l’impôt pour les 
régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite et les 
régimes de participation différée aux bénéfices. Par conséquent, les parts de chaque Fonds 
devraient constituer des placements admissibles au sens de la Loi de l’impôt pour des fiducies 
régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite (y compris les régimes enregistrés 
d’épargne-retraite collectifs, les régimes d’épargne-retraite immobilisés et les comptes de 
retraite immobilisés), les fonds enregistrés de revenu de retraite (y compris les fonds de 
revenu viager, les fonds de revenu de retraite immobilisés et les fonds de revenu de retraite 
prescrits), les régimes de participation différée aux bénéfices, les régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité, les régimes enregistrés d’épargne-études et les comptes d’épargne libre 
d’impôt (appelés collectivement, les « régimes enregistrés »). 

Les rentiers de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds enregistrés de revenu de 
retraite, les titulaires de comptes d’épargne libre d’impôt et de régimes enregistrés 
d’épargne-invalidité ainsi que les souscripteurs de régimes enregistrés d’épargne-études 
devraient consulter leurs propres conseillers en fiscalité pour savoir si les parts d’un Fonds 
constitueraient des « placements interdits » pour l’application de la Loi de l’impôt, compte 
tenu de leur situation personnelle. Conformément à une règle d’exonération visant les OPC 
nouvellement constitués, les parts d’un Fonds ne constitueront pas des placements interdits 
pour un régime enregistré au cours des 24 premiers mois suivant la création du Fonds, pourvu 
que, pendant cette période, le Fonds soit ou soit réputé être une fiducie de fonds commun de 
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placement au sens de la Loi de l’impôt et qu’il demeure conforme, pour l’essentiel, aux 
exigences du Règlement 81-102 ou suive une politique raisonnable en matière de 
diversification des placements. » 

b) Les deuxième et troisième paragraphes de la rubrique « Incidences fiscales », à la page 23 de la 
notice annuelle, sont remplacés par le paragraphe suivant : 

« Chaque Fonds est ou devrait être admissible à titre de « fiducie de fonds commun de 
placement » pour l’application de la Loi de l’impôt avant le dépôt de sa première déclaration 
de revenus dans laquelle il fait le choix d’être réputé constituer une fiducie de fonds commun 
de placement à compter de la date de sa création. Le présent résumé suppose que chaque 
Fonds constituera une fiducie de fonds commun de placement et/ou un « placement 
enregistré » pour l’application de la Loi de l’impôt tout au long de ses années d’imposition à 
compter de 2020. » 

c) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Imposition des Fonds », à la page 24 de la notice 
annuelle, est remplacé par le paragraphe suivant : 

« Chaque année, chaque Fonds distribuera son revenu net et ses gains en capital nets réalisés 
aux investisseurs pour ne pas être tenu de payer de l’impôt sur le revenu ordinaire prévu à la 
partie I de la Loi de l’impôt (après prise en compte des pertes, des remboursements au titre 
des gains en capital ou des crédits d’impôt pour dividendes applicables dont dispose le 
Fonds). Dans certaines circonstances, les pertes d’un Fonds peuvent être suspendues ou 
restreintes et, par conséquent, ne pourraient servir à réduire le revenu ou les gains en capital. » 

d) Le quatrième paragraphe de la sous-rubrique « Imposition des Fonds », à la page 25 de la notice 
annuelle, est supprimé. 

e) Le premier paragraphe de la sous-rubrique « Régimes enregistrés », qui débute à la page 26 de la 
notice annuelle, est remplacé par le paragraphe suivant : 

« Les régimes enregistrés sont, en général, non assujettis à l’impôt sur le revenu, de même 
que le produit réalisé à la disposition de parts d’un Fonds tant que le revenu et le produit 
demeurent dans le régime enregistré. » 

f) Le troisième paragraphe de la sous-rubrique « Régimes enregistrés », à la page 27 de la notice 
annuelle, est supprimé. 
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ATTESTATION DU FONDS ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR  

Fonds d’opportunités de crédit Lysander-Canso

(le « Fonds ») 

La présente modification no 1 datée du 12 juin 2020, avec la notice annuelle datée du 11 mai 2020, et le 
prospectus simplifié daté du 11 mai 2020, modifié par la modification no 1 datée du 12 juin 2020, 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 
chaque province et de chaque territoire du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou 
trompeuse. 

EN DATE du 12 juin 2020.  

(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, gestionnaire et promoteur des Fonds 

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

Timothy Hicks  
Administrateur 


