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MODIFICATION NO 2 DATÉE DU 4 JANVIER 2021 APPORTÉE À LA NOTICE 
ANNUELLE DATÉE DU 25 SEPTEMBRE 2020, MODIFIÉE PAR LA 

MODIFICATION NO 1 DATÉE DU 9 NOVEMBRE 2020 

(LA « NOTICE ANNUELLE ») 
à l’égard du fonds suivant : 

Fonds d’actions mondiales de l’environnement Mackenzie (titres des séries A, AR, D, F, F5, F8, FB, FB5, O, PW, PWR, 
PWFB, PWFB5, PWX, PWX8, T5, T8, PWT5 et PWT8) 

(le « Fonds ») 

 

 
La notice annuelle est modifiée pour tenir compte de l’acquisition de Greenchip Financial Corp. (« Greenchip »), y compris 
de ses gestionnaires de portefeuille. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2021, Greenchip est retirée à titre de 
sous-conseiller du Fonds, les gestionnaires de portefeuille de Greenchip chargés du Fonds sont désormais Mackenzie, 
toutes les mentions et l’information connexe concernant Greenchip sont supprimées et les modifications apportées aux 
aperçus du fonds du Fonds sont confirmées.  

Des précisions se trouvent dans la modification no 2 datée du 4 janvier 2021 apportée au prospectus simplifié du 
Fonds. 

* * * 

Par conséquent, la notice annuelle est modifiée de la manière suivante à compter du 1er janvier 2021 : 

1) La suppression de toutes les mentions et de l’information connexe concernant Greenchip. 

2) À la page 10, sous la rubrique « Changements importants au cours des dix dernières années », par l’insertion 
de la ligne suivante à titre de vingt et unième ligne du tableau 4 : 

Fonds d’actions mondiales de 
l’environnement Mackenzie 

1er janvier 2021 Greenchip n’est plus un sous-conseiller. 

 

3) À la page 39, par l’insertion de la ligne suivante à titre de huitième ligne du tableau 11 : 

John Cook, 
vice-président principal, 
Gestion de placements 

Fonds d’actions mondiales de l’environnement 
Mackenzie 

2021 Depuis janvier 2021, gestionnaire de 
portefeuille et de l’engagement des 
investisseurs – Équipe de placement 
de Greenchip 

Auparavant, président et 
administrateur de Greenchip Financial 
Corp. (2007-2020) 



2 

4) À la page 45, par l’insertion de la ligne suivante à titre de vingt-cinquième ligne du tableau 11 : 

Gregory Payne, 
vice-président principal, 
Gestion de placements 

Fonds d’actions mondiales de l’environnement 
Mackenzie 

2021 Depuis janvier 2021, gestionnaire de 
portefeuille – Équipe de placement de 
Greenchip 

Auparavant, vice-président, Gestion de 
portefeuille, et administrateur de 
Greenchip Financial Corp. 
(2007-2020) 
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ATTESTATION DU FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE 
L’ENVIRONNEMENT MACKENZIE ET DE SON GESTIONNAIRE ET 

PROMOTEUR 
La présente modification no 2 datée du 4 janvier 2021, avec la notice annuelle datée du 25 septembre 2020, modifiée 

par la modification no 1 datée du 9 novembre 2020, et le prospectus simplifié daté du 25 septembre 2020, modifié par la 
modification no 1 datée du 9 novembre 2020 et la modification no 2 datée du 4 janvier 2021, 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 toutes les provinces et tous les territoires du Canada, et ne 
contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

Datée du 4 janvier 2021 

 

« Barry McInerney »  « Luke Gould » 

Barry McInerney  Luke Gould 
Président et chef de la direction,  Vice-président directeur et chef des finances, 
Corporation Financière Mackenzie  Corporation Financière Mackenzie 

 
 

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

PROMOTEUR ET DE FIDUCIAIRE DU FONDS D’ACTIONS MONDIALES DE 
L’ENVIRONNEMENT MACKENZIE 

 

« Karen L. Gavan »  « Brian M. Flood » 

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

 Administrateur 
Corporation Financière Mackenzie 
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