
Modification no 3 datée du 12 novembre 2019 

apportée à la notice annuelle datée du 2 août 2019 

des 

Catégorie de société petite capitalisation can-am CI  

(actions des catégories A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, FT8, I, IT8, O, OT8 et P) 

Catégorie de société mondiale petites sociétés CI 

(actions des catégories A, AT8, E, ET8, EF, EFT8, F, I, IT8, O, OT8 et P) 

(les « Fonds ») 

Modification des sous-conseillers en valeurs 

À compter du 12 novembre 2019, QV Investors Inc. et Epoch Investment Partners, Inc. ne seront plus les 

sous-conseillers en valeurs de la Catégorie de société petite capitalisation can-am CI et de la Catégorie de 

société mondiale petites sociétés CI, respectivement. CI Investments Inc. (« CI ») sera chargée de fournir 

des conseils en placement à ces fonds à titre de conseiller en valeurs. 

La personne suivante sera la responsable principale de la gestion des Fonds au nom de CI : 

Nom et poste Fonds Période de service 

auprès du conseiller 

en valeurs 

Occupation principale 

au cours des cinq 

dernières années 

Gregory Dean  

Directeur et 

gestionnaire de 

portefeuille, Cambridge 

Gestion mondiale 

d’actifs 

Catégorie de société 

petite capitalisation 

can-am CI  

Catégorie de société 

mondiale petites 

sociétés CI 

8 années Directeur et 

gestionnaire de 

portefeuille, Cambridge 

Gestion mondiale 

d’actifs, CI Investments 

Inc. depuis juillet 2014  

 

  



CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ PETITE CAPITALISATION CAN-AM CI  

CATÉGORIE DE SOCIÉTÉ MONDIALE PETITES SOCIÉTÉS CI 

ATTESTATION DES FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 12 novembre 2019 

La présente modification no 3 datée du 12 novembre 2019, avec la notice annuelle datée du 2 août 2019, 

modifiée par la modification no 1 datée du 26 septembre 2019 et la modification no 2 datée 

du 30 septembre 2019, et le prospectus simplifié daté du 2 août 2019, modifié par la modification no 1 datée 

du 26 septembre 2019, la modification no 2 datée du 30 septembre 2019 et la modification no 3 datée 

du 12 novembre 2019, 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. 

« Douglas J. Jamieson »  « David Poster » 

Douglas J. Jamieson 

Président, 

agissant à titre de chef de la direction 

CI Investments Inc. 

 David Poster 

Chef des finances 

CI Investments Inc. 

« Michael Gramegna »  « David Poster » 

Michael Gramegna 

Chef de la direction  

Catégorie de société CI limitée 

 David Poster 

Chef des finances 

Catégorie de société CI limitée 

 

Pour le compte du conseil d’administration de CI Investments Inc.,  

à titre de gestionnaire et/ou de promoteur 

« David C. Pauli »  « Edward Kelterborn » 

David C. Pauli 

Administrateur  

 Edward Kelterborn 

Administrateur  

 

Pour le compte du conseil d’administration de Catégorie de société CI limitée 

« James M. Werry »  « Stuart P. Hensman » 

James M. Werry 

Administrateur  

 Stuart P. Hensman 

Administrateur  

 



Pour le compte de CI Investments Inc., 

à titre de promoteur 

« Douglas J. Jamieson » 

Douglas J. Jamieson 

Président, agissant à titre de chef de la direction 

CI Investments Inc. 

 


