
Fonds communs de placement de la 
Canada Vie 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 19 AOÛT 2021 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 17 MARS 2021 

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 
à l’égard de la série Q, de la série H, de la série HW et de la série L, à moins d’indication contraire, des fonds 

suivants : 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie (plus les séries N, QF et QFW) 
Fonds de revenu stratégique Canada Vie (plus les séries D5, D8, H5, H8, HW5, HW8, L5, L8, N, N5, N8, QF, QF5, QFW et 

QFW5) 
Fonds mondial équilibré Canada Vie (plus les séries D5, H5, HW5 et L5) 

Fonds de dividendes canadiens Canada Vie (plus les séries D5, D8, H5, HW5, L5 et L8) 
Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie (plus les séries D5, D8, H5, HW5, L5 et L8) 

Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie 
Fonds d’actions étrangères Canada Vie (plus les séries D5, H5, HW5 et L5) 

 (individuellement, le « Fonds », et collectivement, les « Fonds »)  

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

(a) Changements aux noms de séries  
Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, certaines séries des Fonds seront renommées. 

(b) Changements aux options avec frais d’acquisition reportés 
À compter du 19 août 2021, le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais 
modérés ne seront plus offerts pour les souscriptions concernant toutes les séries applicables des Fonds, 
y compris celles effectuées dans le cadre de programmes d’achats systématiques, comme les programmes 
de prélèvements automatiques et le service d’achats périodiques par sommes fixes. Cependant, les titres 
souscrits selon ces modes de souscription avant cette date continueront d’être détenus dans les comptes des 
investisseurs et de recevoir les distributions applicables suivant la politique en matière de distributions de 
chaque Fonds. Les échanges entre les titres d’un fonds de la Canada Vie souscrits antérieurement selon ces 
modes de souscription et les titres d’un autre fonds de la Canada Vie, selon le même mode de souscription, 
continueront d’être possibles. 



(c) Changement de conseiller en valeurs 
Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, Corporation Financière Mackenzie sera nommée à titre de 
sous-conseiller du Fonds de revenu à taux variable Canada Vie afin de fournir à ce dernier des services de 
gestion de placements. 

(d) Changement à la date de restructuration du Fonds 
La nouvelle date de restructuration du Fonds de revenu stratégique Canada Vie est le 17 septembre 2021 ou 
aux environs de cette date. 

La notice annuelle est modifiée en conséquence, comme décrit ci-après. 

MODIFICATIONS PARTICULIÈRES 

(a) Changements aux noms de séries  
Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, toute mention relative au nom des séries suivantes pour chaque 
Fonds applicable sera modifiée dans toute la notice annuelle, comme suit : 

Nom actuel  Nouveau nom 

Q A 

D5 T5 

D8 T8 

H F 

H5 F5 

H8 F8 

HW FW 

HW5 FW5 

HW8 FW8 

L W 

L5 W5 

L8 W8 

Les exigences d’admissibilité, les caractéristiques et les frais de toutes les parts des séries renommées 
resteront les mêmes. 

(b) Changements aux options avec frais d’acquisition reportés 

(i) Désignation, constitution et genèse des Fonds 

Le 19 août 2021, la mention suivante sera ajoutée sous « Tableau 2 : Changements importants au cours 
des 10 dernières années », à la rubrique « Désignation, constitution et genèse des Fonds » : 

« Le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus 
offerts pour les souscriptions, y compris celles effectuées dans le cadre de programmes d’achats 
systématiques, comme les programmes de prélèvements automatiques ou le service d’achats périodiques 
par sommes fixes. Cependant, les titres souscrits selon ces modes de souscription avant cette date 
continueront d’être détenus dans les comptes des investisseurs et de recevoir les distributions applicables 



→ 

→

suivant la politique en matière de distributions de chaque Fonds. Les échanges entre les titres d’un fonds de 
la Canada Vie souscrits antérieurement selon ces modes de souscription et les titres d’un autre fonds de la 
Canada Vie, selon le même mode de souscription, continueront d’être possibles. » 

(ii) Souscriptions et échanges (échanges de titres)

Le 19 août 2021, la mention suivante sera ajoutée à la suite de la liste à puces des modes de souscription,
au deuxième paragraphe de la rubrique « Souscription de titres » :

« Le mode de souscription avec frais de rachat et le mode de souscription avec frais modérés ne sont plus
offerts pour les souscriptions, y compris celles effectuées dans le cadre de programmes d’achats
systématiques, comme les programmes de prélèvements automatiques ou le service d’achats périodiques
par sommes fixes. Cependant, les titres souscrits selon ces modes de souscription avant cette date
continueront d’être détenus dans les comptes des investisseurs et de recevoir les distributions applicables
suivant la politique en matière de distributions de chaque Fonds. Les échanges entre les titres d’un fonds de
la Canada Vie souscrits antérieurement selon ces modes de souscription et les titres d’un autre fonds de la
Canada Vie, selon le même mode de souscription, continueront d’être possibles. »

(c) Changement de conseiller en valeurs 

(i) Désignation, constitution et genèse des Fonds 
La mention à l’égard du Fonds de revenu à taux variable Canada Vie dans le tableau 2 est complétée comme 
suit : 

« Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, Corporation Financière Mackenzie sera nommée à titre de 
sous-conseiller du Fonds. » 

(ii) Responsabilité des activités des Fonds 

• Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, le titre « Gestion de placements Canada Vie ltée 
(London) Ontario » et le contenu correspondant seront supprimés. 

• Le 19 août 2021 ou aux environs de cette date, à la section « Corporation Financière Mackenzie 
(Toronto) Canada » : « – Fonds de revenu à taux variable Canada Vie » sera ajouté en guise de 
premier élément de la liste à puces; et 

le tableau 7 sera entièrement supprimé et remplacé par le tableau suivant : 

Tableau 7 : Gestionnaires de portefeuille de Corporation Financière Mackenzie 

Nom et titre Fonds États de 
service 

auprès de 
Mackenzie 

Principaux postes au 
cours des 5 dernières 
années 

David Arpin, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds de croissance principalement 
canadienne Canada Vie 

Depuis 2016 Gestionnaire de portefeuille 

Dan Cooper, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie 
Fonds de revenu stratégique Canada Vie 

Depuis 1997 Gestionnaire de portefeuille 

Dina DeGeer, 
Vice-présidente principale, 
Gestion des placements  

Fonds de croissance principalement 
canadienne Canada Vie 

Depuis 2016 Gestionnaire de portefeuille 



 

 

 

 

Nom et titre Fonds États de Principaux postes au 
service cours des 5 dernières 

auprès de années 
Mackenzie 

Martin Downie, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds de dividendes canadiens Canada Vie 
Fonds de revenu stratégique Canada Vie 

Depuis 2017 Gestionnaire de portefeuille 
Auparavant, vice-président 
principal, gestionnaire de 
portefeuille, chef des 
actions canadiennes à la 
Société de gestion 
d’investissement Groupe 
Investors (de 2012 à 2017) 

Tim Johal, 
Vice-président, 
gestionnaire de portefeuille 

Fonds de dividendes canadiens Canada Vie 
Fonds de revenu stratégique Canada Vie 

Depuis 2017 Gestionnaire de portefeuille 
Auparavant, gestionnaire 
de portefeuille à la Société 
de gestion d’investissement 
Groupe Investors 

Steven Locke, 
Vice-président principal et 
chef des placements, Titres 
à revenu fixe et stratégies 
à actifs multiples 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie 
Fonds de revenu stratégique Canada Vie 

Depuis 2008 Gestionnaire de portefeuille 

Robert McKee, 
Vice-président, 
Gestion des placements 

Fonds d’actions étrangères Canada Vie 
Fonds mondial équilibré Canada Vie 

Depuis 2011 Gestionnaire de portefeuille 

Darren McKiernan, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds de dividendes canadiens Canada Vie  
Fonds de revenu stratégique Canada Vie 

Depuis 2013 Gestionnaire de portefeuille 

Movin Mokbel, 
Vice-président, Gestion 
des placements 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie Depuis 2012 Gestionnaire de portefeuille 

Matt Moody,  
Vice-président, Gestion 
des placements 

Fonds d’actions étrangères Canada Vie  
Fonds mondial équilibré Canada Vie 

Depuis 2005 Gestionnaire de portefeuille 

Paul Musson, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds d’actions étrangères Canada Vie 
Fonds mondial équilibré Canada Vie 

Depuis 2000 Gestionnaire de portefeuille 

Felix Wong, 
Vice-président principal, 
Gestion des placements 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie Depuis 2008 Gestionnaire de 
portefeuille  

(d)  Changement à la date de restructuration du Fonds 
Dans le tableau 2 de la rubrique « Désignation, constitution et genèse des Fonds », à la colonne « Modification » 
pour le Fonds de revenu stratégique Canada Vie, la dernière phrase sera supprimée et remplacée par ce qui suit : 

« Les séries pertinentes du Fonds de revenu stratégique Mackenzie seront reclassées dans les séries 
correspondantes du Fonds le 17 septembre 2021 ou aux environs de cette date. » 



ATTESTATION POUR LE COMPTE DES FONDS ET DE GESTION DE 
PLACEMENTS CANADA VIE LIMITÉE EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE 

ET DE PROMOTEUR DES FONDS 

La présente modification no 1 datée du 19 août 2021, la notice annuelle datée du 17 mars 2021 et le prospectus 
simplifié daté du 17 mars 2021, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 19 août 2021 ainsi que les 
documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, en sa version modifiée, constituent un exposé 
complet, véridique et clair de tous les renseignements importants concernant les titres offerts aux termes du 
prospectus simplifié, en sa version modifiée, conformément aux lois sur les valeurs mobilières de toutes les 
provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Le 19 août 2021 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie  
Fonds de revenu stratégique Canada Vie  

Fonds mondial équilibré Canada Vie  
Fonds de dividendes canadiens Canada Vie  

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie  
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie  

Fonds d’actions étrangères Canada Vie  

 (collectivement, les « Fonds »)  

Signé « Steve Fiorelli » 

Steve Fiorelli 
Chef de la direction, Gestion de placements Canada 
Vie ltée 

Signé « Jeff Van Hoeve » 

Jeff Van Hoeve 
Chef des finances, Gestion de placements Canada 
Vie ltée 

Au nom du conseil d’administration de Gestion de placements Canada vie ltée en sa qualité de 
gestionnaire, de promoteur et de fiduciaire des Fonds 

Signé « Paul Orlanderi » 

Paul Orlander 
Administrateur, Gestion de placements Canada Vie 
ltée 

Signé « Chris Zaplitny » 

Chris Zaplitny 
Administrateur, Gestion de placements Canada Vie 
ltée 



ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 

À notre connaissance, la présente modification no 1 datée du 19 août 2021, la notice annuelle datée du 
17 mars 2021 et le prospectus simplifié daté du 17 mars 2021, en sa version modifiée par la modification no 1 datée 
du 19 août 2021 ainsi que les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, en sa version 
modifiée, constituent un exposé complet, véridique et clair de tous les renseignements importants concernant les 
titres offerts aux termes du prospectus simplifié, en sa version modifiée, conformément aux lois sur les valeurs 
mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada, et ne contiennent aucune information fausse 
ou trompeuse. 

Le 19 août 2021 

Fonds de revenu à taux variable Canada Vie  
Fonds de revenu stratégique Canada Vie  

Fonds mondial équilibré Canada Vie  
Fonds de dividendes canadiens Canada Vie  

Fonds de croissance principalement canadienne Canada Vie  
Fonds de croissance toutes capitalisations américaines Canada Vie  

Fonds d’actions étrangères Canada Vie  

Services d’investissement Quadrus ltée, en sa qualité de 
placeur principal 

Signé « Tim Prescott » 

Tim Prescott 
Président et chef de la direction 
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