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AVIS AUX PORTEURS DE TITRES  
DE CERTAINS FONDS COMMUNS DE PLACEMENT PEMBROKE 

ET DE CERTAINS FONDS COLLECTIFS DE PLACEMENT PEMBROKE 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ aux porteurs de titres de certains Fonds communs de placement 
Pembroke et certains Fonds collectifs de placement Pembroke, ce 26e jour de février 2021, par Gestion Privée de 
Placement Pembroke Ltée, à titre de fiduciaire des Fonds, relativement à la modification des dates de distribution 
des Fonds comme suit:  

Fonds communs de placement 
Pembroke 

Date de distribution actuelle Nouvelle date de distribution  
(Effectif immédiatement) 

Fonds d’obligations canadien 
Pembroke 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, 
septembre et décembre 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, septembre 
et le troisième mardi de décembre 

Fonds d’obligations de sociétés 
Pembroke 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, 
septembre et décembre 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, septembre 
et le troisième mardi de décembre 

Fonds de croissance et de revenu 
Pembroke 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, 
septembre et décembre 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, septembre 
et le troisième mardi de décembre 

Fonds équilibré mondial Pembroke Annuellement, le 31 décembre Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, septembre 
et le troisième mardi de décembre 

Fonds de croissance canadien 
Pembroke 

Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre 

Fonds de croissance international 
Pembroke 

Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre  

Fonds concentré Pembroke Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre  

Fonds collectif de dividendes et de 
croissance Pembroke 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, 
septembre et décembre 

Trimestriellement, le dernier jour 
ouvrable de mars, juin, septembre 
et le troisième mardi de décembre 

Fonds collectif de croissance 
canadien Pembroke 

Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre  

Fonds collectif de croissance 
américain Pembroke 

Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre  

Fonds collectif de sociétés 
canadiennes toutes capitalisations 

Pembroke 

Annuellement, le 31 décembre Annuellement., le troisième mardi 
de décembre  
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AVIS EST ÉGALEMENT PAR LES PRÉSENTES DONNÉ aux porteurs de titres du Fonds de croissance et de revenu 
Pembroke, ce 26e jour de février 2021, par Gestion Privée de Placement Pembroke Ltée, à titre de fiduciaire du Fonds 
de croissance et de revenu Pembroke, à partir du 25 mars 2021, le Fonds de croissance et de revenu Pembroke 
changera de nom comme indiqué ci-dessous : 

Nom actuel Nouveau nom 
(Effectif à partir du 25 mars 2021) 

Fonds de croissance et de revenu Pembroke Fonds équilibré canadien Pembroke 

Nous vous prions de noter qu’il n'y aura aucun changement dans les objectifs d'investissement des Fonds. 

Signé à Montréal, Québec, ce 26e jour de février 2021. 

     GESTION PRIVÉE DE PLACEMENT PEMBROKE LTÉE 

      
                                                                                          

MICHAEL P. MCLAUGHLIN 
Directeur financier 

 
 
 


