
 

 

Modification no 5 datée du 20 avril 2020 

apportée à la notice annuelle datée du 2 août 2019 

de la 

Catégorie de société aurifère Signature (actions des catégories A, E, EF, F, I, O et P) 

(le « fonds ») 

Fusion proposée 

CI a décidé de ne pas fusionner le fonds avec la Catégorie de métaux précieux Sentry, comme il a été décrit 

antérieurement dans la modification no 1 datée du 26 septembre 2019. Tous les renseignements donnés dans 

la notice annuelle, dans sa version modifiée, concernant le fonds devraient être lus à la lumière de cette 

modification, et l’aperçu du fonds est mis à jour en conséquence de façon à supprimer toute référence à la 

fusion. 

  



 

 

Catégorie de société aurifère Signature 

(le « fonds ») 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 20 avril 2020 

La présente modification no 5 datée du 20 avril 2020, avec la notice annuelle datée du 2 août 2019, modifiée 

par la modification no 1 datée du 26 septembre 2019, la modification no 2 datée du 30 septembre 2019, la 

modification no 3 datée du 12 novembre 2019 et la modification no 4 datée du 18 février 2020, 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, la modification no 3 datée du 12 novembre 2019, la 

modification no 4 datée du 18 février 2020 et la modification no 5 datée du 20 avril 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.  

« 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. 

 

« Duarte Boucinha » 

  

« David Poster » 

Duarte Boucinha 

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, de promoteur 

et/ou de fiduciaire 

« Darie Urbanky »  « Edward Kelterborn » 

Darie Urbanky 

Administrateur 

 Edward Kelterborn 

Administrateur 

 

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

« James M. Werry »  « Karen Fisher » 

James M. Werry 

Administrateur 

 Karen Fisher 

Administratrice 

 

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 




