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MODIFICATION No 4 DATÉE DU 17 AVRIL 2020 
APPORTÉE À LA NOTICE ANNUELLE DATÉE DU 28 JUIN 2019 

EN SA VERSION MODIFIÉE PAR LA MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 
29 JUILLET 2019, LA MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 2 AOÛT 2019 

ET LA MODIFICATION NO 3 DATÉE DU 27 SEPTEMBRE 2019 

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 
à l’égard des séries Quadrus, H, HW, L, N, QF et QFW, sauf indication contraire, des Fonds suivants : 

Fonds d’actions internationales de base (Putnam)1)3) 
Fonds de dividendes (GIGWL)1),2) 

Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV)* 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam)*1)3) 

(les « Fonds ») 

1) Ce Fonds offre également des titres de série D5, de série H5, de série L5, de série N5, de série QF5, de série HW5 et 
de série QFW5. 

2) Ce Fonds offre également des titres de série D8, de série H8, de série L8, de série N8 et de série HW8. 
3) Ce Fonds offre également des titres de série D8, de série L8 et de série N8. 
* Ces Fonds constituent des catégories distinctes d’actions de Société de Placement Multi-Catégories. 

La notice annuelle est modifiée afin de donner un avis à l’égard des éléments suivants : 

1. À compter du 23 avril 2020, remplacement du sous-conseiller de la Catégorie Actions internationales de base 
(Putnam) et du Fonds d’actions internationales de base (Putnam) par Gestion d’actif JPMorgan (Canada). 

2. À compter du 23 avril 2020, le Fonds d’actions internationales de base (Putnam) est renommé Fonds d’actions 
internationales de base (JPMorgan). 

3. À compter du 23 avril 2020, la Catégorie Actions internationales de base (Putnam) est renommée 
Catégorie Actions internationales de base (JPMorgan). 

4. À compter du 9 avril 2020, remplacement du sous-conseiller de la Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 
par Beutel Goodman & Compagnie. 

5. À compter du 23 avril 2020, la Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) est renommée Catégorie Focus 
Actions canadiennes (Beutel Goodman). 

6. Ajout du mode de règlement en dollars américains aux séries Quadrus, L et N du Fonds de dividendes (GIGWL). 

7. Confirmer les modifications apportées au prospectus simplifié des Fonds. 

Des détails sont fournis dans la modification no 3 apportée au prospectus simplifié et datée du 17 avril 2020 à 
l’égard des Fonds. 

* * *  
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Par conséquent, la notice annuelle est modifiée comme suit : 

Changements de sous-conseillers 

Fonds d’actions internationales de base (Putnam) et Catégorie Actions internationales de base (Putnam) 

À compter du 23 avril 2020 : 

a) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant l’indicateur de note en bas de page « 9) » au Fonds d’actions 
internationales de base (Putnam). 

b) Sur la page couverture de la notice annuelle, en remplaçant le nom du « Fonds d’actions internationales de base 
(Putnam) » par « Fonds d’actions internationales de base (JPMorgan) ». 

c) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant ce qui suit à l’indicateur de note en bas de page « 9) » : 

« Avant le 23 avril 2020, « Fonds d’actions internationales de base (Putnam) ». » 

d) À la page 5, en supprimant la rangée correspondant au Fonds d’actions internationales de base (Putnam) et en insérant 
ce qui suit : 

Fonds d’actions internationales 
de base (JPMorgan) 

28 juin 2017 Changement de nom – auparavant, 
Fonds d’actions internationales (Putnam). 

23 avril 2020 
Remplacement du sous-conseiller 
Putnam Investments Limited par Gestion d’actif 
JPMorgan (Canada) Inc. 

23 avril 2020 Changement de nom – auparavant, 
Fonds d’actions internationales de base (Putnam) 

e) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant l’indicateur de note en bas de page « 10) » à la 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam). 

f) Sur la page couverture de la notice annuelle, en remplaçant le nom de la Catégorie Actions internationales de base 
(Putnam) par Catégorie Actions internationales de base (JPMorgan). 

g) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant ce qui suit à l’indicateur de note en bas de page « 10) » : 

« Avant le 23 avril 2020, « Catégorie Actions internationales de base (Putnam) ». » 

h) À la page 5, en supprimant les rangées correspondant à la Catégorie Actions internationales de base (Putnam) et en 
insérant ce qui suit : 



3 
 

Catégorie Actions internationales 
de base (JPMorgan) 

25 juin 2014 Acquisition de l’actif du Fonds d’actions 
internationales (Putnam).  

28 juin 2017 Changement de nom – auparavant, 
Catégorie Actions internationales (Putnam) 

23 avril 2020 
Remplacement du sous-conseiller 
Putnam Investments Limited par Gestion d’actif 
JPMorgan (Canada) Inc. 

23 avril 2020 Changement de nom – auparavant, 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam) 

 

i) À la page 34, en supprimant le texte sous la rubrique « Putnam Investments Limited, Londres, Angleterre » et en 
insérant ce qui suit :  

Gestion d’actif JPMorgan (Canada) Inc. (« JPMorgan »), Vancouver (Colombie-Britannique) 

JPMorgan est le sous-conseiller du Fonds d’actions internationales de base (JPMorgan) et de la 
Catégorie Actions internationales de base (JPMorgan). 

Le Tableau 16 indique les personnes qui sont les principaux responsables de la gestion des placements 
du portefeuille des Fonds indiqués : 

Tableau 16 

NOM ET 
FONCTION 

FONDS AU SERVICE DE 
L’ENTREPRISE 

DEPUIS 

PRINCIPAUX POSTES 
AU COURS DES 

5 DERNIÈRES ANNÉES 
Thomas Murray 
Gestionnaire 
de portefeuille 

Fonds d’actions internationales de base 
(JPMorgan) 
Catégorie Actions internationales de base 
(JPMorgan) 

1996 Gestionnaire de portefeuille 

Shane Duffy 
Gestionnaire 
de portefeuille 

Fonds d’actions internationales de base 
(JPMorgan) 

Catégorie Actions internationales de base 
(JPMorgan) 

1999 Gestionnaire de portefeuille 

j) À la page 90, en supprimant la rangée relative à Putnam Investments Limited dans le tableau sous la rubrique « Tableau 
23 : Conventions de gestion de portefeuille » et en la remplaçant par ce qui suit : 

JPMorgan 23 avril 2020  

k) En supprimant toutes les références et les divulgations accessoires relatives à Putnam Investments Limited. 

l) Partout dans la notice annuelle, en supprimant le nom du « Fonds d’actions internationales de base (Putnam) » et en 
le remplaçant par « Fonds d’actions internationales de base (JPMorgan) ». 
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m) Partout dans la notice annuelle, en supprimant le nom de la « Catégorie Actions internationales de base (Putnam) » et 
en le remplaçant par « Catégorie Actions internationales de base (JPMorgan) ». 

Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 

À compter du 9 avril 2020 : 

n) À la page 5, en supprimant la rangée correspondant à la Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) et en insérant 
ce qui suit : 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (CGOV) 

25 juin 2014 Acquisition de l’actif du Fonds thématique 
d’actions canadiennes (CGOV). 

9 avril 2020 
Remplacement du sous-conseiller CGOV 
Asset Management par Beutel Goodman & 
Compagnie Ltée. 

o) À la page 27, en supprimant le texte sous la rubrique « CGOV Asset Management (« CGOV »), Toronto (Ontario) » et 
en le remplaçant par ce qui suit : 

Beutel, Goodman & Compagnie Ltée (« Beutel Goodman »), Toronto (Ontario) 

Beutel Goodman est le sous-conseiller de la Catégorie Focus Actions canadiennes (« CGOV »). 

Le Tableau 7 indique les personnes qui sont les principaux responsables de la gestion des placements 
du portefeuille des Fonds indiqués : 

Tableau 7 

NOM ET FONCTION FONDS AU SERVICE DE 
L’ENTREPRISE 

DEPUIS 

PRINCIPAUX POSTES 
AU COURS DES  

5 DERNIÈRES ANNÉES 
James W. Black 
VP, actions canadiennes 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (CGOV) 

2007 Gestionnaire de portefeuille 

Pat Palozzi 
VP, actions canadiennes 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (CGOV) 

2004 Gestionnaire de portefeuille 

Rui Cardoso 
Directeur général, actions 
américaines et internationales 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (CGOV) 

2013 Gestionnaire de portefeuille 

Glenn Fortin 
VP, actions américaines 
et internationales 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (CGOV) 

1996 Gestionnaire de portefeuille 

p) À la page 90, en supprimant la rangée relative à CGOV dans le tableau sous la rubrique « Tableau 23 : Conventions 
de gestion de portefeuille » et en la remplaçant par ce qui suit : 

Beutel Goodman 9 avril 2020  
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À compter du 23 avril 2020 : 

q) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant l’indicateur de note en bas de page « 11) » à la Catégorie 
Focus Actions canadiennes (CGOV). 

r) Sur la page couverture de la notice annuelle, en remplaçant le nom de la Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 
par Catégorie Focus Actions canadiennes (Beutel Goodman). 

s) Sur la page couverture de la notice annuelle, en ajoutant ce qui suit à l’indicateur de note en bas de page « 11) » : 

« Avant le 23 avril 2020, « Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) ». » 

t) À la page 5, en supprimant les rangées correspondant à la Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) et en insérant 
ce qui suit : 

Catégorie Focus Actions 
canadiennes (Beutel Goodman) 

25 juin 2014 Acquisition de l’actif du Fonds thématique 
d’actions canadiennes (CGOV). 

9 avril 2020 
Remplacement du sous-conseiller CGOV 
Asset Management par Beutel Goodman & 
Compagnie Ltée. 

23 avril 2020 Changement de nom de la Catégorie Focus 
Actions canadiennes (CGOV) 

u) Partout dans la notice annuelle, en supprimant le nom de la « Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) » et en le 
remplaçant par « Catégorie Focus Actions canadiennes (Beutel Goodman) ». 
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ATTESTATION DES FONDS 
ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DES FONDS 

À notre connaissance, la présente modification no 4 datée du 17 avril 2020, avec la notice annuelle datée du 
28 juin 2019, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 29 juillet 2019, la modification no 2 datée du 
2 août 2019 et la modification no 3 datée 27 septembre 2019, et le prospectus simplifié daté du 28 juin 2019, en sa version 
modifiée par la modification no 1 datée du 2 août 2019, la modification no 2 datée du 27 septembre 2019 et la modification 
no 3 datée du 17 avril 2020 ainsi que les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, 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. 

Datée du 17 avril 2020. 

Fonds d’actions internationales de base (Putnam) 
Fonds de dividendes (GIGWL) 

Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam) 

 

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

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

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CORPORATION FINANCIÈRE 
MACKENZIE EN SA QUALITÉ DE GESTIONNAIRE, DE PROMOTEUR ET DE 

FIDUCIAIRE DES FONDS 

 
« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 
Karen L. Gavan 
Administratrice 
Corporation Financière Mackenzie 

 Brian M. Flood 
Administrateur 
Corporation Financière Mackenzie 
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ATTESTATION DES FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ 
D’INVESTMENTCORP ET DU GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR 
DES FONDS CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ D’INVESTMENTCORP 

À notre connaissance, la présente modification no 4 datée du 17 avril 2020, avec la notice annuelle datée du 
28 juin 2019, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 29 juillet 2019, la modification no 2 datée du 
2 août 2019 et la modification no 3 datée 27 septembre 2019, et le prospectus simplifié daté du 28 juin 2019, en sa version 
modifiée par la modification no 1 datée du 2 août 2019, la modification no 2 datée du 27 septembre 2019 et la modification 
no 3 datée du 17 avril 2020 ainsi que les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, 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. 

Datée du 17 avril 2020. 

Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam) 

(collectivement, les « Fonds Investmentcorp ») 

« Barry S. McInerney »  « Terry Rountes » 
Barry S. McInerney 
Président du conseil, président et chef de la direction, 
Société de Placement Multi-Catégories 

 Terry Rountes 
Chef des finances,  
Société de Placement Multi-Catégories 

« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 
Karen L. Gavan 
Administratrice,  
Société de Placement Multi-Catégories 

 Brian M. Flood 
Administrateur,  
Société de Placement Multi-Catégories 

AU NOM DE CORPORATION FINANCIÈRE MACKENZIE 
EN QUALITÉ DE GESTIONNAIRE ET DE PROMOTEUR DES FONDS  

CONSTITUÉS EN SOCIÉTÉ D’INVESTMENTCORP 

« Barry S. McInerney »  « Luke Gould » 
Barry S. McInerney 
Président du conseil, président et chef de la direction, 
Corporation Financière Mackenzie 

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

« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 
Karen L. Gavan 
Administratrice, Corporation Financière Mackenzie 

 Brian M. Flood 
Administrateur, Corporation Financière Mackenzie 
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ATTESTATION DU PLACEUR PRINCIPAL 
À notre connaissance, la présente modification no 4 datée du 17 avril 2020, avec la notice annuelle datée du 

28 juin 2019, en sa version modifiée par la modification no 1 datée du 29 juillet 2019, la modification no 2 datée du 
2 août 2019 et la modification no 3 datée 27 septembre 2019, et le prospectus simplifié daté du 28 juin 2019, en sa version 
modifiée par la modification no 1 datée du 2 août 2019, la modification no 2 datée du 27 septembre 2019 et la modification 
no 3 datée du 17 avril 2020 ainsi que les documents qui sont intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié, 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. 

Datée du 17 avril 2020. 

Fonds d’actions internationales de base (Putnam) 
Fonds de dividendes (GIGWL) 

Catégorie Focus Actions canadiennes (CGOV) 
Catégorie Actions internationales de base (Putnam) 

 

 

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

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