MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 14 AOÛT 2020
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 15 MAI 2020
(LA « NOTICE ANNUELLE »)
À l’égard des séries Q, H, L, N, QF, QFW et HW, sauf indication contraire, des fonds suivants :
Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie (également les séries D5, D8, H5, H8, L5, L8, N5,
N8, QF5, HW5, HW8 et QFW5)
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie (également les séries D5, D8, H5, H8, L5, L8, N5, N8,
QF5, HW5, HW8 et QFW5)
Fonds d’actions canadiennes (Beutel Goodman) Canada Vie
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie (également les
séries D5, H5, L5, N5, QF5, HW5 et QFW5)
(les « Fonds »)

La notice annuelle est modifiée afin de donner avis que le 1er janvier 2021 ou vers cette date, le
gestionnaire et fiduciaire des Fonds sera remplacé par Gestion de placements Canada Vie ltée (« GPCVL »),
un membre du groupe de Corporation Financière Mackenzie. Ce changement est assujetti à l’approbation
du CEI des Fonds et des organismes de réglementation. Les investisseurs des Fonds en seront avisés avant
le changement. De plus, Mackenzie remplacera Groupe de gestion d’actifs GLC ltée à titre de sous-conseiller
de certains Fonds, mais les gestionnaires de portefeuille qui sont individuellement responsables de ces
Fonds demeureront les mêmes.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus dans la modification no 1 datée
du 14 août 2020 apportée au prospectus simplifié des Fonds.
*

*
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ATTESTATION DES FONDS
ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS
La présente modification no 1 datée du 14 août 2020, avec la notice annuelle datée du 15 mai 2020,
et le prospectus simplifié daté du 15 mai 2020, modifié par la modification no 1 datée du 14 août 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 toutes
les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse.
Le 14 août 2020
Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie
Fonds d’actions canadiennes (Beutel Goodman) Canada Vie
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie

« Barry McInerney »
Barry McInerney
Président et chef de la direction
Corporation Financière Mackenzie

« Luke Gould »
Luke Gould
Vice-président directeur et chef des finances
Corporation Financière Mackenzie

AU NOM DU CONSEIL DE CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE EN
SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE, DE PROMOTEUR ET DE FIDUCIAIRE
DES FONDS
« Karen L. Gavan »
Karen L. Gavan
Administratrice
Corporation Financière Mackenzie

« Brian M. Flood »
Brian M. Flood
Administrateur
Corporation Financière Mackenzie
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL
À notre connaissance, la présente modification no 1 datée du 14 août 2020, avec la notice annuelle
datée du 15 mai 2020, et le prospectus simplifié daté 15 mai 2020, modifié par la modification no 1 datée
du 14 août 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 chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et ne contiennent aucune
information fausse ou trompeuse.
Le 14 août 2020
Fonds de titres spécialisés nord-américains Canada Vie
Fonds de dividendes canadiens (Laketon) Canada Vie
Fonds de valeur canadienne (FGP) Canada Vie
Fonds d’actions canadiennes (Beutel Goodman) Canada Vie
Fonds d’actions canadiennes à faible volatilité (Gestion des capitaux London) Canada Vie

SERVICES D’INVESTISSEMENT QUADRUS LTÉE,
en qualité de placeur principal

« Tim Prescott »
Tim Prescott
Président et chef de la direction
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