Modification n° 1 datée du 8 février 2019
apportée à la notice annuelle datée du 25 janvier 2019
du
Fonds d’actions Barometer Disciplined Leadership (parts des catégories A, F et I)
(le « Fonds » )
La présente modification n° 1 apportée à la notice annuelle fournit certains renseignements qui
ont été modifiés dans les aperçus du fonds. À tous les autres égards, l’information contenue dans
la notice annuelle n’a pas été revue. La notice annuelle est modifiée pour confirmer les
modifications suivantes aux aperçus du Fonds.
Résumé des modifications
La notice annuelle est modifiée pour confirmer que les aperçus du fonds ont été modifiés afin de
corriger une erreur dans la valeur liquidative qui a eu une incidence sur le résultat du rendement
du Fonds.

-2ATTESTATION DES FONDS DU GROUPE DE FONDS BAROMETER, DU
GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR

Le 8 février 2019
La présente modification n° 1 datée du 8 février 2019, avec la notice annuelle datée du 25 janvier
2019 et le prospectus simplifié daté du 25 janvier 2019 et les documents intégrés par renvoi dans
le prospectus simplifié, 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 chaque province du Canada, et ne contiennent aucune
information fausse ou trompeuse.

BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.,
au nom des Fonds du Groupe de Fonds Barometer

« Gregory Guichon »

« Paul Tesolin »

Gregory Guichon
Chef de la direction

Paul Tesolin
Chef des finances

Au nom du conseil d’administration de
BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.,
au nom des Fonds du Groupe de Fonds Barometer
« David Burrows »

« Ron Kelterborn »

David Burrows
Administrateur

Ron Kelterborn
Administrateur

BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC.,
en qualité de promoteur des Fonds du Groupe de Fonds Barometer
« Gregory Guichon »
Gregory Guichon
Administrateur

