
Modification n° 2 datée du 26 août 2019 
apportée à la notice annuelle datée du 15 mai 2019,  

modifiée par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019
(la notice annuelle)

Fonds d’obligations à court terme imaxx Fonds canadien de dividendes Plus imaxx 

Fonds d’obligations canadiennes imaxx Fonds d’actions de croissance imaxx 

Fonds canadien à versement fixe imaxx Fonds mondial à versement fixe imaxx 

(les Fonds) 

À moins d’indication contraire, les termes utilisés dans la présente modification ont le sens qui 
leur est donné dans la notice annuelle. 

Introduction 

La notice annuelle est par les présentes modifiée pour tenir compte de ce qui suit :  

1) Le 16 août 2019, Corporation Fiera Capital (CFC) a réalisé l’acquisition de toutes les 
actions émises et en circulation de Gestion De Fonds Fiera Capital inc. (auparavant, 
Gestion d’actifs Foresters inc.) après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires.   

2) Le 16 août 2019, certains changements ont été apportés à l’équipe de gestionnaires de 
portefeuille responsables de la gestion des actifs des Fonds. 

3) Le 16 août 2019, la composition du CEI a été modifiée, et d’autres changements connexes 
ont été apportés. 

4) Le 16 août 2019, certains hauts dirigeants et administrateurs du gestionnaire ont été 
remplacés. 

5) Vers le 1er septembre 2019, Gestion De Fonds Fiera Capital inc. fusionnera avec CFC. 

6) Vers le 17 septembre 2019, l’auditeur des Fonds, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., sera 
remplacé par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
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Modifications 

1. Acquisition du gestionnaire par Corporation Fiera Capital et changements connexes 

Le 16 août 2019, CFC a réalisé l’acquisition de toutes les actions émises et en circulation de 
Gestion d’actifs Foresters inc., après avoir obtenu toutes les approbations nécessaires. À l’issue de 
cette opération, Gestion d’actifs Foresters inc. a été renommée Gestion De Fonds Fiera Capital 
inc. Les modifications techniques apportées à la notice annuelle pour tenir compte de ces 
changements sont présentées ci-dessous.  

a) Toutes les mentions « Gestion d’actifs Foresters inc. » et « Gestion d’actifs Foresters » sont 
remplacées par « Gestion De Fonds Fiera Capital inc. » ou « GFFC », selon le cas.  

b) Toutes les mentions de l’adresse « 1500-20, rue Adelaide Est, Toronto (Ontario), 
M5C 2T6 » sont remplacées par « 1 Adelaide Street East, Suite 600, Toronto (Ontario) 
M5C 2V9 ». 

c) À la page 3, le cinquième paragraphe de la rubrique « Désignation, constitution et genèse 
des fonds » est remplacé par le suivant :  

Chacun des Fonds constitue une fiducie d’investissement à participation unitaire 
distincte et une fiducie de fonds communs de placement au sens de la Loi de l’impôt 
sur le revenu (Canada) (la « Loi de l’impôt »). Chacun des Fonds est régi par les 
lois de l’Ontario et exerce ses activités en vertu d’une convention de fiducie 
générale modifiée et mise à jour (la « convention de fiducie ») datée du 21 février 
2017 intervenue entre Gestion d’actifs Foresters et la Fiducie RBC Services aux 
Investisseurs, dans sa version à nouveau modifiée les 18 mai 2017, 20 août 2018 et 
19 août 2019. 

d) Le texte qui suit est ajouté en tant que nouveau paragraphe sous le premier paragraphe 
complet de la page 4, à la rubrique « Désignation, constitution et genèse des fonds » :  

Le 16 août 2019, Corporation Fiera Capital (« CFC ») a réalisé l’acquisition de 
toutes les actions émises et en circulation de Gestion d’actifs Foresters inc. après 
avoir obtenu toutes les approbations nécessaires. À l’issue de cette opération, 
Gestion d’actifs Foresters a été renommée Gestion De Fonds Fiera Capital inc. 
(« GFFC »). Les porteurs de parts ont approuvé le remplacement du gestionnaire 
des Fonds lors des assemblées extraordinaires tenues le 9 août 2019 (pour tous les 
Fonds sauf le Fonds mondial à versement fixe imaxx) et le 13 août 2019 (pour le 
Fonds mondial à versement fixe imaxx). 

e) À la page 6, la sous-rubrique « Opération proposée avec Corporation Fiera Capital » 
est supprimée.  

f) À la page 8, le paragraphe de la sous-rubrique « Dispenses et autorisations » est remplacé 
par ce qui suit : 
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Les Fonds ont obtenu des dispenses visant certaines règles, prévues dans la 
législation sur les valeurs mobilières, qui régissent les restrictions et pratiques en 
matière de placement, comme il est décrit ci-dessous.  

Opérations approuvées par le CEI et transferts entre Fonds  

Chaque Fonds a été autorisé par son comité d’examen indépendant et par les 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières à négocier des titres en portefeuille 
avec d’autres OPC gérés par le gestionnaire (« transferts entre Fonds »). Les 
transferts entre Fonds sont assujettis aux règles prévues dans le Règlement 81-107 
sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement (la Norme 
canadienne 81-107 sur le comité d’examen indépendant des fonds d’investissement
ailleurs qu’au Québec), ainsi qu’aux politiques et procédures du gestionnaire en 
matière de transferts entre Fonds. 

g) À la page 23, les paragraphes de la rubrique « Ententes en matière de courtage » sont 
remplacés par les suivants : 

Nous avons pour politique de choisir des courtiers pour qu’ils effectuent des 
opérations sur titres pour les Fonds, le cas échéant, d’une manière qui respecte 
l’intérêt fondamental des Fonds. Des courtages sont payés pour des biens et des 
services relatifs à l’exécution des ordres et à la recherche, le cas échéant. Dans le 
cadre du processus d’attribution d’opérations de courtage, le personnel de 
négociation et de recherche détermine quels courtiers contribuent le plus à notre 
processus de gestion des placements. L’objectif spécifique de cette démarche est 
de tirer parti des connaissances acquises par les recherches et d’obtenir la meilleure 
exécution lorsque nous négocions des titres pour les Fonds. Nous n’avons de liens 
avec aucune entreprise de négociation. 

Nous utilisons divers types de courtiers pour effectuer des opérations sur titres pour 
les Fonds. Il peut s’agir de courtiers exécutants, de courtiers qui demandent des 
commissions de négociation ou encore des courtiers qui offrent des services 
complets, tant l’exécution des ordres que la recherche. Nous pouvons aussi 
participer à des ententes assorties de conditions de faveur avec des tiers aux termes 
desquelles une partie du courtage versé au courtier est attribué à une maison de 
recherche ou à un fournisseur de données indépendant. Les services indépendants 
fournis font l’objet d’ententes contractuelles intervenues entre le fournisseur de 
services et nous. Le coût de ces services est payé directement par les courtiers qui 
bénéficient des conditions de faveur, puisqu’ils mettent de côté une partie du 
courtage à cette fin. 

Les types de biens et de services fournis au besoin en plus des services d’exécution 
des ordres comprennent la recherche par les courtiers et les conférences sur la 
recherche parrainées par des courtiers, les données financières des sociétés, les 
données sur le marché, l’analyse de risques, l’analyse stratégique et économique, 
et des renseignements sur les marchés et la négociation. 
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Nous recevons des services de recherche et d’exécution de grande qualité en 
échange de courtages que nous versons aux courtiers. S’il y a lieu, nous 
déterminons que la valeur globale des services de recherche et d’exécution des 
ordres reçus est raisonnable compte tenu du montant total des courtages payés par 
les Fonds. Nous en sommes arrivés à cette conclusion en nous fondant sur 
l’expérience et l’expertise dans ce secteur du personnel de Fiera concerné et en 
tenant compte du montant total des commissions que nous générons dans le cadre 
de la gestion des portefeuilles des Fonds par rapport aux services de recherche 
reçus.  

Le nom des courtiers et des tiers qui fournissent les services décrits précédemment 
dans le cadre des opérations sur titres pour les Fonds vous sera fourni sur demande, 
en communiquant avec nous au 866 462-9946 ou en nous envoyant un courriel à 
l’adresse info@imaxxwealth.com/fr. 

h) À la page 25, le premier paragraphe de la sous-rubrique « Autres fournisseurs de 
services » est remplacé par le suivant : 

GFFC a retenu les services de Fiducie RBC Services aux Investisseurs pour qu’elle 
fournisse aux Fonds certains services d’administration et ceux de CFC pour qu’elle 
fournisse aux Fonds certains autres services d’administration. CFC est un membre 
du groupe de GFFC. 

i) À la page 29, les deux derniers paragraphes de la sous-rubrique « Principaux porteurs de 
titres » sont remplacés par ce qui suit : 

Le graphique qui suit présente la structure organisationnelle de GFFC et des 
membres de son groupe qui fournissent des services aux Fonds : 

j) À la page 30, les deux derniers paragraphes de la sous-rubrique « Généralités » sont 
remplacés par les suivants :  

La gestion des risques des Fonds fait partie de notre processus global de gestion des 
risques. Ce processus comprend l’établissement de lignes directrices de placements 
pour chaque Fonds. Le chef de la conformité revoit et signe tous les trimestres les 
déclarations de conformité aux lignes directrices.  

Corporation Fiera Capital 

Gestion De Fonds Fiera Capital inc. 
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Outre les exigences du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des 
fonds d’investissement (la Norme canadienne 81-107 sur le comité d’examen 
indépendant des fonds d’investissement ailleurs qu’au Québec) 
(le « Règlement 81-107 »), nous avons des politiques et des procédures écrites pour 
traiter les conflits d’intérêts éventuels que nous décelons à l’égard de notre gestion 
des Fonds. Nous avons soumis ces politiques et procédures au comité d’examen 
indépendant des Fonds et celui-ci a examiné et approuvé les politiques et 
procédures. 

Nous avons notre propre code de déontologie qui a été adapté à notre entreprise et 
qui traite de questions telles que celles des opérations personnelles effectuées par 
les employés. Les activités de placement de tous les Fonds sont surveillées par notre 
chef de la conformité. À la suite de la fusion de GFFC avec CFC, le comité d’audit 
de CFC, dont tous les membres sont des administrateurs indépendants, examinera 
les activités des Fonds et donnera des instructions au besoin. De plus, le sous-
comité des fonds d’investissement Fiera, dont les membres sont des hauts 
dirigeants, examinera le prospectus, les documents d’information continue et les 
documents intégrés par renvoi dans le prospectus du Fonds et évaluera l’auditeur. 
Nos pratiques en matière de vente sont établies par les membres de la haute 
direction et font l’objet d’une surveillance par les membres du personnel de la 
conformité afin de s’assurer du respect des lois sur les valeurs mobilières 
applicables ainsi que de notre code de déontologie. La conformité de chacun des 
Fonds avec sa politique de placement fait l’objet d’un examen quotidien. Étant 
donné que notre approche ne comporte pas de sollicitation et de ventes actives, nous 
n’avons pas d’énoncé détaillé distinct des pratiques de vente. 

k) À la page 32, les paragraphes de la sous-rubrique « Utilisation d’instruments dérivés » 
sont remplacés par le suivant :  

Les Fonds peuvent utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et à des 
fins autres que de couverture, comme le permettent les lois sur les valeurs 
mobilières et d’une manière conforme à leurs objectifs et stratégies de placement. 
Pour plus de détails sur les instruments dérivés, veuillez vous reporter à la rubrique 
« Instruments dérivés » du prospectus simplifié. L’utilisation d’instruments dérivés 
est régie par nos politiques et procédures en matière de négociation. Ces politiques 
et procédures sont établies et révisées par la haute direction, et les décisions quant 
à l’utilisation d’instruments dérivés sont prises par les gestionnaires de portefeuille 
principaux. Nos procédés de vérification de la conformité exigent que le dirigeant 
désigné responsable des opérations sur dérivés de CFC examine toutes les 
opérations sur dérivés. Les opérations sur dérivés font également partie des 
opérations commerciales examinées par le gestionnaire des risques de CFC. 

l) À la page 32, les paragraphes de la sous-rubrique « Opérations de prêt, de mise en 
pension et de prise en pension de titres » sont remplacés par les suivants :  

Dans le cadre d’un programme autorisé de prêt, de mise en pension et de prise en 
pension de titres, le gestionnaire, agissant au nom de certains des Fonds, peut prêter 
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des titres en portefeuille des Fonds par l’intermédiaire de mandataires d’opérations 
de prêt de titres et peut effectuer des mises en pension et des prises en pension de 
titres.  

Avant de conclure de telles opérations, le gestionnaire nommera le dépositaire des 
Fonds en tant que mandataire des Fonds et conclura des conventions avec les 
mandataires pour qu’ils gèrent les opérations de prêts de titres et les mises en 
pension pour les Fonds (une « convention de prêt de titres »). Le Fonds peut aussi 
conclure des prises en pension, lui-même ou par l’intermédiaire d’un mandataire.  

La convention de prêt de titres prévoira notamment les limites et les contrôles 
initiaux, et l’acceptation, par le mandataire, de se conformer à ses obligations et 
critères de diligence prescrits par le Règlement 81-102.  

Le gestionnaire examinera régulièrement la liste des contreparties proposées par le 
mandataire d’opérations de prêt de titres afin de s’assurer qu’il s’agit en tout temps 
d’une « liste approuvée ». Les contreparties proposées sont prises en considération 
en fonction de leur dénomination, de leur capitalisation et de leur solvabilité. 

De plus,  

a) un Fonds qui prête ses titres (ou qui les vend dans le cadre d’une mise en 
pension de titres) doit détenir des biens en garantie équivalant à au moins 102 % 
de la valeur des titres prêtés (ou vendus dans le cadre d’une mise en pension de 
titres) (et le montant des biens donnés en garantie est ajusté chaque jour de 
bourse pour s’assurer que la valeur des biens donnés en garantie ne tombe pas 
en deçà du niveau minimal de 102 %); 

b) les biens donnés en garantie doivent être composés uniquement de liquidités, 
de titres admissibles ou de titres qui peuvent être immédiatement convertis en 
titres identiques à ceux qui sont prêtés (ou vendus dans le cadre d’une mise en 
pension de titres); 

c) un Fonds ne peut prêter (ou vendre dans le cadre d’une mise en pension de 
titres) plus de 50 % de la valeur totale de son actif (sans inclure les biens donnés 
en garantie détenus par le Fonds) dans des opérations de prêt de titres (ou des 
mises en pension); 

d) l’exposition totale du Fonds à un même emprunteur de titres, d’opérations sur 
dérivés et de prêts de titres est limitée à 10 % de la valeur totale de l’actif du 
Fonds. 

Étant donné que les prêts sont en fait effectués par les dépositaires, la politique et 
les procédures de surveillance des activités se concentrent sur la gestion 
contractuelle des activités et l’examen des contrôles des dépositaires. Outre ce qui 
précède, ou ce qui est précisé dans la convention de prêt de titres, il n’y a pas 
d’autres limites ou contrôles en place relativement à la conclusion d’opérations de 
prêts de titres par les Fonds. 
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À ce jour, le gestionnaire n’a pas effectué de simulations de crise pour mesurer le 
risque lié aux prêts de titres, aux mises en pension ou aux prises en pension, car les 
Fonds n’effectuent pas de telles opérations à l’heure actuelle.  

m) À la page 33, les paragraphes de la sous-rubrique « Normes et méthodes relatives au vote 
par procuration » sont remplacés par les suivants : 

À titre de gestionnaire des Fonds, nous nous chargeons de toutes les procédures de 
vote relatives aux titres détenus par un Fonds et nous acquittons de cette 
responsabilité au mieux des intérêts du Fonds applicable et des investisseurs du 
Fonds. 

Au sein de notre entreprise, le gestionnaire de portefeuille qui supervise un 
placement donné s’acquitte de la responsabilité de prendre les décisions de vote 
quant à toutes les procurations pour le placement en question. Pour prendre des 
décisions, le gestionnaire de portefeuille examinera a) les renseignements indiqués 
dans la procuration, b) les documents de recherche disponibles pertinents à l’objet 
de la recherche remis par le personnel chargé de la recherche interne et par des 
tierces parties indépendantes, c) les analyses courantes portant sur l’émetteur, et 
d) ses propres données. Le gestionnaire de portefeuille votera en faveur de 
propositions qui, à son avis, augmentent la valeur de l’avoir des actionnaires à long 
terme et contre celles qui, à son avis, réduisent cette valeur. De façon générale, ce 
processus l’amènera à voter avec la direction sur les questions ordinaires comme la 
nomination des auditeurs et leur rémunération et la nomination des administrateurs. 
Un gestionnaire de portefeuille peut déroger aux politiques ou aux lignes directrices 
permanentes de vote sur les questions ordinaires, y compris s’abstenir de voter si, 
à son avis, cette mesure est nécessaire dans ce cas particulier afin de favoriser les 
intérêts des porteurs de parts du Fonds, comme lorsqu’il est d’avis que l’effet 
préjudiciable à court terme des mesures proposées l’emportera sur les avantages à 
long terme et sera défavorable à la valeur réalisable de l’émetteur. 

Tous les gestionnaires de portefeuille doivent se conformer à un code de 
déontologie qui indique en termes généraux les conflits d’intérêts éventuels 
pouvant survenir, y compris, notamment, les conflits d’intérêts entre les porteurs 
de parts d’un Fonds et le gestionnaire ou le gestionnaire de portefeuille du Fonds 
ou un membre du groupe du gestionnaire ou du gestionnaire de portefeuille du 
Fonds ou une personne ayant des liens avec ceux-ci, et exiger, en tout temps, que 
l’intérêt fondamental du Fonds ait préséance sur l’intérêt conflictuel. En cas de 
conflit d’intérêts réel ou possible, les droits de vote représentés par les procurations 
sont exercés en tenant compte de facteurs liés aux placements et à la valeur de ces 
derniers, sans égard à toute autre relation d’affaires qui peut exister entre le 
gestionnaire et la société de portefeuille. 

Vous pouvez vous procurer sans frais les politiques et procédures qu’un Fonds doit 
suivre lorsqu’il exerce par procuration les droits de vote afférents à des titres en 
portefeuille. Pour ce faire, vous pouvez appeler au numéro sans frais 866 462-9946 



8

ou écrire au gestionnaire au 1 Adelaide Street East, Suite 600, Toronto (Ontario) 
M5C 2V9. 

Les porteurs de parts d’un Fonds peuvent consulter chaque année le registre aux 
fins du vote par procuration du Fonds pour la période commençant le 1er juillet et 
prenant fin le 30 juin, sur demande et sans frais, en tout temps après le 31 août 
suivant la fin de cette période. Le dossier de vote par procuration d’un Fonds sera 
également disponible sur notre site Web, au www.imaxxwealth.com/fr, après cette 
date. 

n) À la page 35, la sous-rubrique « Conflits d’intérêts » est supprimée.  

o) À la page 35, la sous-rubrique « Registre aux fins du vote par procuration » est 
supprimée.  

2. Remplacement du gestionnaire de portefeuille 

Le 16 août 2019, certains changements ont été apportés à l’équipe des gestionnaires de portefeuille 
principalement responsables de la gestion des actifs des Fonds. Les modifications techniques 
apportées à la notice annuelle pour tenir compte de ces changements sont présentées ci-dessous. 

a) À la page 20, le texte qui suit est ajouté à la fin du premier paragraphe de la sous-rubrique 
« Gestionnaire de portefeuille » :  

Aux termes d’une convention de gestion de portefeuille datée du 16 août 2019, 
GFFC a nommé le membre de son groupe, CFC, à titre de gestionnaire de 
portefeuille des Fonds. Après la fusion de GFFC avec CFC, CFC demeurera le 
gestionnaire de portefeuille de tous les Fonds.  

b) À la page 21, le tableau sous le troisième paragraphe de la sous-rubrique 
« Gestionnaire de portefeuille » est remplacé par le suivant : 

Fonds sous gestion Nom du 
gestionnaire 
de portefeuille  

Titre Expérience 

Fonds d’obligations à court 
terme imaxx 

Imran 
Chaudhry 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

 a entamé sa 
carrière en 
placement en 
2000  

 a travaillé chez 
GFFC de 2005 à 
2019 

 s’est joint à CFC 
en 2019 

Kon-Yu Lau Vice-président et 
gestionnaire de 

 a entamé sa 
carrière en 
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Fonds sous gestion Nom du 
gestionnaire 
de portefeuille  

Titre Expérience 

portefeuille principal, 
Revenu fixe 

placement en 
1997 

 a travaillé chez 
GFFC de 2002 à 
2019 

 s’est joint à CFC 
en 2019 

Fonds d’obligations 
canadiennes imaxx 

Imran 
Chaudhry 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus. 

Kon-Yu Lau Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus.   

Fonds canadien à versement 
fixe imaxx 

Imran 
Chaudhry 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus.   

Kon-Yu Lau Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus. 

Nessim 
Mansoor 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal 

 a entamé sa 
carrière en 
placement en 
1997 

 s’est joint à CFC 
en 2016 

Fonds canadien de 
dividendes Plus imaxx 

Nessim 
Mansoor 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal 

Voir ci-dessus.   

Fonds d’actions de 
croissance imaxx 

Nessim 
Mansoor 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal 

Voir ci-dessus.   

Fonds mondial à versement 
fixe imaxx 

Imran 
Chaudhry 

Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus.   

Kon-Yu Lau Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
Revenu fixe 

Voir ci-dessus.   
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Fonds sous gestion Nom du 
gestionnaire 
de portefeuille  

Titre Expérience 

Nadim Rizk Vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille en chef, 
Actions mondiales 

Voir ci-dessus.   

c) À la page 44, le paragraphe de la rubrique « Contrats importants » est remplacé par le 
suivant :  

Les seuls contrats importants conclus par les Fonds sont les suivants : 
 la convention de fiducie intervenue entre le gestionnaire et Fiducie RBC 

Services aux Investisseurs, dans sa version modifiée (se reporter à la 
rubrique « Désignation, constitution et genèse des fonds »); 

 la convention de gestion de portefeuille intervenue entre le gestionnaire et 
CFC (se reporter à la rubrique « Gestionnaire de portefeuille »). 

Il est possible de consulter des exemplaires de ces conventions pendant les heures 
normales de bureau un jour ouvrable au siège social des Fonds ou sur le site Web 
de SEDAR à l’adresse sedar.com. 

3. Changements au sein du CEI 

Le 16 août 2019, à la suite de la clôture de l’opération, la composition du CEI a été modifiée et 
certains changements connexes ont été apportés. Les modifications techniques apportées à la 
notice annuelle pour tenir compte de ces changements sont présentées ci-dessous. 

a) À la page 31, le troisième paragraphe de la sous-rubrique « Comité d’examen 
indépendant » est remplacé par ce qui suit : 

Depuis le 16 août 2019, Michele McCarthy, Warren Law et Geoff Salmon 
(président) ne sont plus membres du CEI par suite de l’acquisition du gestionnaire 
par CFC. Les nouveaux membres du CEI sont les suivants : 

Robert F. Kay (président) 
Charles R. Moses 

Jerry Patava 

b) À la page 44, le dernier paragraphe de la rubrique « Rémunération des administrateurs, 
des dirigeants et des fiduciaires » est remplacé par le suivant : 

Chaque membre du CEI reçoit des honoraires annuels de 17 000 $ (22 000 $ pour 
le président), taxes applicables en sus, à titre de membre du CEI et a droit au 
remboursement des frais et dépenses raisonnables, s’il en engage. Les Fonds 
doivent en outre souscrire une couverture d’assurance pour chacun des membres 
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du CEI à l’égard des responsabilités qu’il assume. Pour l’exercice clos le 
31 décembre 2018, les honoraires et dépenses du CEI se sont élevés à 63 290 $.  

4. Changements au sein des dirigeants et des administrateurs 

Le 16 août 2019, certains hauts dirigeants et administrateurs du gestionnaire ont été remplacés. La 
modification technique apportée à la notice annuelle pour tenir compte de ces changements est 
présentée ci-dessous. 

a) À la page 20, le tableau de la rubrique « Administrateurs et dirigeants du gestionnaire » 
est remplacé par le suivant :  

Nom Lieu de résidence Poste Occupations 
principales au cours 
des cinq dernières 
années 

Jean-Philippe Lemay  Candiac (Québec) Chef de la direction, 
personne désignée 
responsable et 
administrateur 

Chef des placements, 
Division canadienne, 
CFC, de 2015 à 2017; 
et vice-président et 
gestionnaire de 
portefeuille principal, 
IGP (Investissements 
guidés par le passif), 
CFC, de 2010 à 2015.

Vincent Duhamel  Westmount (Québec) Président et 
administrateur 

Président et chef de 
l’exploitation globale, 
CFC, depuis 2017; 
associé et chef de la 
direction chez 
Lombard Odier & Co 
en Asie, de 2011 à 
2017. 

Dominic Grimard  Napierville (Québec) Chef des finances et 
administrateur 

Vice-président 
finance, CFC, depuis 
2016; directeur, 
Finances, CFC, de 
2013 à 2016. 

Pamela Brenman Thornhill (Ontario) Chef de la conformité Directrice de 
l’exploitation et de la 
conformité et chef de 
la conformité, GFFC 

5. Fusion avec Corporation Fiera Capital 
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Vers le 1er septembre 2019, Gestion De Fonds Fiera Capital inc. fusionnera avec Corporation Fiera 
Capital. La modification technique apportée à la notice annuelle pour tenir compte de ce 
changement est présentée ci-dessous. 

a) À la page 3, le texte qui suit est ajouté en tant que troisième paragraphe de la rubrique 
« Désignation, constitution et genèse des fonds » : 

Vers le 1er septembre 2019, GFFC fusionnera avec CFC. Par conséquent, CFC 
deviendra le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des Fonds. 

b) À la page 8, les paragraphes suivants sont ajoutés après le dernier paragraphe de la sous-
rubrique « Dispenses et autorisations » :  

Opérations autorisées par le CEI et souscription de titres de certains émetteurs 

En vertu des lois applicables sur les valeurs mobilières, le gestionnaire doit 
notamment s’abstenir de faire sciemment en sorte qu’un portefeuille qu’il gère fasse 
un placement dans un émetteur dont une personne responsable du gestionnaire est 
un associé, un dirigeant ou un administrateur (un « émetteur associé ») à moins 
d’avoir déclaré ce fait au client et d’obtenir son consentement écrit avant la 
souscription (les « restrictions en matière d’émetteurs associés »). 

Après la fusion, chaque Fonds a reçu une dispense des organismes canadiens de 
réglementation des valeurs mobilières et la permission de son comité d’examen 
indépendant de souscrire des titres d’émetteurs associés. Le gestionnaire a mis en 
œuvre des politiques et des procédures pour veiller au respect des conditions 
applicables à chaque souscription de titres d’émetteurs associés. Le comité 
d’examen indépendant des Fonds a approuvé de telles opérations sous la forme 
d’instructions permanentes. Le comité d’examen indépendant passera en revue ces 
opérations au moins une fois l’an. 

6. Remplacement de l’auditeur 

Vers le 17 septembre 2019, l’auditeur des Fonds, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., sera remplacé 
par PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. Les modifications techniques apportées à la notice 
annuelle pour tenir compte de ce changement sont présentées ci-dessous. 

a) Aux pages 4 à 6, à la rubrique « Désignation, constitution et genèse des fonds », la ligne 
qui suit est ajoutée à la fin de chaque tableau résumant les modifications importantes 
apportées à chaque Fonds : 

Remplacement de 
l’auditeur 

Vers le 17 septembre 2019 Suivant l’approbation des 
porteurs de parts pour 
modifier la convention de 
fiducie afin de permettre au 
gestionnaire de remplacer 
l’auditeur sans l’approbation 
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des porteurs de parts, 
l’auditeur des Fonds, Ernst 
& Young s.r.l./ S.E.N.C.R.L., 
a été remplacé par 
PricewaterhouseCoopers 
s.r.l./s.e.n.c.r.l. 

b) À la page 25, la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier paragraphe de la sous-
rubrique « Auditeurs » :  

Vers le 17 septembre 2019, l’auditeur des Fonds sera remplacé par 
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.  



Attestation des Fonds 

Le 26 août 2019 

La présente modification n° 2 datée du 26 août 2019, avec la notice annuelle datée du 15 mai 2019, 
modifiée par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019, et le prospectus simplifié daté du 15 mai 
2019, modifié par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019 et la modification n° 2 datée du 
26 août 2019, ainsi que 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 la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de 
la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

Signé par Gestion De Fonds Fiera Capital inc., en tant que gestionnaire pour le compte des Fonds :   

(signé) « Jean-Philippe Lemay » (signé) « Dominic Grimard » 

Jean-Philippe Lemay 

Chef de la direction  

Dominic Grimard 

Chef des finances 



Attestation du gestionnaire et promoteur  

Le 26 août 2019 

La présente modification n° 2 datée du 26 août 2019, avec la notice annuelle datée du 15 mai 2019, 
modifiée par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019, et le prospectus simplifié daté du 15 mai 
2019, modifié par la modification n° 1 datée du 24 mai 2019 et la modification n° 2 datée du 
26 août 2019, ainsi que 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 la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de 
la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, et ne contiennent aucune 
information fausse ou trompeuse. 

Signé par Gestion De Fonds Fiera Capital inc., en tant que gestionnaire et promoteur des Fonds :  

(signé) « Jean-Philippe Lemay » (signé) « Dominic Grimard » 

Jean-Philippe Lemay 

Chef de la direction  

Dominic Grimard 

Chef des finances 

Au nom du conseil d’administration de Gestion De Fonds Fiera Capital inc.  

(signé) « Vincent Duhamel » 

Vincent Duhamel 

Administrateur  


