MODIFICATION NO 1
datée du 1er juin 2020
apportée à la notice annuelle de La Société de Structure de Capitaux Fidelity
datée du 28 avril 2020
(la « notice annuelle »)
à l’égard des :
actions des séries A, B, E1, E2, E3, E4, F, P1, P2, P3 et P4 de la
Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada
(le « Fonds »)
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La notice annuelle est modifiée afin de donner avis aux épargnants des modifications suivantes :
i) le Fonds n’accepte plus les souscriptions ni les échanges, à l’exception des opérations
systématiques existantes; et ii) la communication d’information au sujet de la renonciation à des
frais de gestion figurant dans l’aperçu du fonds du Fonds.
MODIFICATION APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE
La modification technique qu’il faut apporter à la notice annuelle pour effectuer cette
modification est énoncée ci-après :
1.

Souscriptions et échanges d’actions
Le paragraphe intitulé « Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada » à la rubrique
« Souscriptions et échanges d’actions », qui figure à la page 23, est supprimé et remplacé
par ce qui suit :
« Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada
La Catégorie Fidelity Revenu à court terme Canada n’accepte plus les souscriptions ni les
échanges, à l’exception des opérations systématiques existantes. »

ATTESTATION DU FONDS
DATE : 1er juin 2020
La présente modification no 1 datée du 1er juin 2020, avec la notice annuelle datée du 28 avril
2020, et le prospectus simplifié daté du 28 avril 2020, en sa version modifiée par la
modification no 1 datée du 1er juin 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus
simplifié, en 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, en sa
version modifiée, 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.

« Gordon Thomson »
GORDON THOMSON
Chef de la direction
La Société de Structure de Capitaux
Fidelity

« Philippe Potvin »
PHILIPPE POTVIN
Chef des finances
La Société de Structure de Capitaux
Fidelity

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA SOCIÉTÉ DE STRUCTURE DE CAPITAUX FIDELITY

« Roderick J. McKay »
RODERICK J. MCKAY
Administrateur

« Karl Ewoniak »
KARL EWONIAK
Administrateur

ATTESTATION DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR DU FONDS
DATE : 1er juin 2020
La présente modification no 1 datée du 1er juin 2020, avec la notice annuelle datée du 28 avril
2020, et le prospectus simplifié daté du 28 avril 2020, en sa version modifiée par la
modification no 1 datée du 1er juin 2020, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus
simplifié, en 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, en sa
version modifiée, 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.

« Robert Lloyd Strickland »
ROBERT LLOYD STRICKLAND
Chef de la direction
Fidelity Investments Canada s.r.i.

« Philip McDowell »
PHILIP McDOWELL
Chef des finances
Fidelity Investments Canada s.r.i.

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
FIDELITY INVESTMENTS CANADA S.R.I.,
EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE ET DE PROMOTEUR DU FONDS

« Barry Myers »
BARRY MYERS
Administrateur

« Cameron Murray »
CAMERON MURRAY
Administrateur

