PROJET DE RÈGLEMENTS INITIAUX POUR LE RÉGIME
COOPÉRATIF EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES
MARCHÉS DES CAPITAUX

25 août 2015

Table des matières
I.

Introduction .......................................................................................................................................... 1

II.

Contexte ................................................................................................................................................ 2

III. Modifications de rédaction courantes .................................................................................................. 8
IV. Modifications apportées aux normes, aux annexes et aux instructions générales canadiennes et
multilatérales ...................................................................................................................................... 10

V.

A

Procédures et sujets connexes .................................................................................................... 10

B

Marché des capitaux ................................................................................................................... 13

C

Inscriptions et sujets connexes ................................................................................................... 16

D

Placements de valeurs................................................................................................................. 23

E

Information continue .................................................................................................................. 32

F

Offres publiques et opérations particulières .............................................................................. 39

G

Opérations sur valeurs à l’extérieur du territoire ....................................................................... 41

H

Organismes de placement collectif ............................................................................................. 43

Résumé des règlements de L’ARMC ................................................................................................... 49
A.

Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes ................................................ 49

B.

Certains participants du marché des capitaux ............................................................................ 61

C.

Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes .......................................................... 64

D

Exigences et dispenses en matière de prospectus ...................................................................... 69

E.

Communication de l’information et procurations ...................................................................... 74

F.

Offres publiques d’achat et transactions connexes .................................................................... 77

G.

Émetteurs internationaux et transactions sur valeurs mobilières auprès de personnes à
l’extérieur d’une administration membre de L’ARMC ........................................................ 77

H.

Fonds d'investissement ............................................................................................................... 86

I.

Dérivés ......................................................................................................................................... 89

ANNEXE A Table de concordance: Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité
civile et sujets connexes .............................................................................................................. ............ 109
ANNEXE B Utilisation proposée des règles locales en matière de procédure .......................................... 113
ANNEXE C Utilisation proposée des règles locales en matière de responsabilité civile ........................... 119
ANNEXE D Table de concordance: Règlement de l’AMC 21-501 Certains participants du marché des
capitaux..................................................................................................................................................... 121
ANNEXE E Utilisation proposée de règles locales concernant les entités reconnues et désignées ......... 122

ANNEXE F Table de concordance: Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses d’inscription et
sujets connexes ......................................................................................................................................... 124
ANNEXE G Utilisation proposée des règles locales concernant l’inscription ............................................ 126
ANNEXE H Table de concordance: Règlement de l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de
prospectus ................................................................................................................................................. 132
ANNEXE I Utilisation proposée des règles locales concernant les exigences de prospectus ................... 135
ANNEXE J Table de concordance: Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de l’information et
procurations .............................................................................................................................................. 136
ANNEXE K Règles locales concernant l’information continue visant les émetteurs et les initiés
(Obligations d’information continue) ....................................................................................................... 137
ANNEXE L Règles locales concernant les offres publiques d’achat et les transactions particulières ....... 141
ANNEXE M Table de concordance: Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations
sur valeurs mobilières effectuées avec des personnes de l’extérieur des administrations membres de
l’ARMC....................................................................................................................................................... 142
ANNEXE N Règles locales concernant des transactions sur valeurs mobilières effectuées à l’extérieur du
territoire .................................................................................................................................................... 144
ANNEXE O Table de concordance: Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement ..................... 146
ANNEXE P Règles locales concernant les fonds d’investissement ............................................................ 148
ANNEXE Q Table de concordance: Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons détachés
.................................................................................................................................................................. 150
ANNEXE R Utilisation proposée des règles locales concernant les dérivés .............................................. 152

I.

INTRODUCTION

La Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, l’Île-du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et
le Yukon (collectivement les « administrations membres de l’ARMC ») et le Gouvernement du Canada
(collectivement, les « administrations participantes ») ont conclu un protocole d’accord portant sur le
régime coopératif en matière de réglementation des marchés des capitaux (le « régime coopératif »),
protocole qui a été publié le 16 avril 2015. Dans le protocole d’accord, les parties ont convenu que les
principales composantes du régime coopératif seraient notamment les suivantes :



une loi uniforme, dont l’édiction serait proposée dans chaque province et territoire
participants, portant sur toutes les questions de compétence provinciale ou territoriale
en matière de réglementation des marchés des capitaux (la Loi sur les marchés des
capitaux ou la « Loi »);



une loi fédérale complémentaire s’appliquant dans l’ensemble du Canada, dont
l’édiction par le Parlement serait proposée, portant sur les questions de droit criminel et
les questions relatives au risque systémique dans les marchés des capitaux nationaux
ainsi que dans la collecte de données à l’échelle nationale (la Loi sur la stabilité des
marchés des capitaux ou la « Loi fédérale »);



une autorité de réglementation des marchés des capitaux unique (l’« ARMC » ou
l’« Autorité »), indépendante au plan opérationnel et dotée d’un conseil
d’administration expert, d’une division de la réglementation et d’un tribunal d’arbitrage,
qui met en œuvre la Loi et la Loi fédérale, ainsi qu’un ensemble commun de règlements,
tel qu’il est prévu dans la législation et les autres actes constitutifs.

Des ébauches de la Loi et de la Loi fédérale ont été publiées à des fins de consultation le
8 septembre 2014. La période pour recueillir les commentaires a pris fin le 8 décembre 2014. Les
administrations participantes ont examiné les commentaires et sont en voie de publier simultanément,
pour une période de consultation de 120 jours, un projet révisé de la Loi et de la Loi fédérale ainsi qu’un
projet de règlements initiaux. La publication de ce projet révisé a été reportée à une date ultérieure.
Le protocole d’accord fixe comme date cible pour l’édiction de la Loi et de la Loi fédérale le 30 juin 2016
au plus tard. Le pouvoir de prendre des règlements qui est prévu tant dans la Loi que dans la Loi fédérale
est conféré au conseil d’administration de l’ARMC, sous réserve de l’approbation du Conseil des
ministres. Les règlements initiaux pourront toutefois entrer en vigueur par suite de l’adoption d’une loi.
Le Conseil des ministres est composé du ministre responsable de la réglementation des marchés des
capitaux dans chaque province et territoire participants et du ministre des Finances du Canada.
Les administrations membres de l’ARMC ont convenu d’approuver un ensemble de règlements initiaux
et de publier des projets de règlements initiaux en vue de recueillir des commentaires. Par conséquent,
les administrations membres de l’ARMC publient maintenant à cette fin des projets de règlements,
d’annexes et d’instructions initiales. La version surlignée publiée des normes nationales et multilatérales
tient compte des versions actuelles des normes de la British Columbia Securities Commission (pour
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l’anglais) et de la Commission des services financiers et des services aux consommateurs au NouveauBrunswick (pour le français.
À ce stade, nous ne prévoyons pas proposer des règlements qui seraient pris en vertu de la Loi fédérale
avant le lancement de l’ARMC. Les règlements qui seront pris en vertu de la Loi fédérale porteraient sur
deux sujets : la collecte de données et l’atténuation du risque systémique, l’élaboration de ces derniers
étant remise à l’achèvement d’un processus d’analyse des données et de détermination des risques.
II.

CONTEXTE

La Loi sur les marchés des capitaux, comme la plupart des lois sur les valeurs mobilières provinciales et
territoriales existantes, énonce les dispositions réglementaires fondamentales applicables aux marchés
des capitaux, les pouvoirs de l’agent responsable et les infractions et recours civils, les exigences
réglementaires plus précises devant être énoncées dans les règlements.
Pour assurer la continuité et réduire au minimum les perturbations pour les participants au marché lors
de la transition au régime coopératif, les projets de règlements, d’annexes et d’instructions initiaux sont
surtout des adaptations des règlements, annexes et instructions existants des administrations membres
de l’ARMC.
Les règles, annexes et instructions existantes des administrations membres de l’ARMC ont été adoptées
de deux différentes manières :



harmonisées en grande partie avec celles adoptées par les autres agents responsables
provinciaux et territoriaux sous la forme de normes, annexes et instructions
canadiennes (adoptées dans l’ensemble des provinces et territoires) ou multilatérales
(adoptées dans certaines provinces et certains territoires seulement);



sous la forme de ce que l’on appelle communément des règles, annexes et instructions
locales, bien qu’elles portent des noms différents dans diverses provinces et divers
territoires, tels que les OSC Rules et les BC Instruments. Souvent, ces règles, annexes et
instructions ne sont pas harmonisées.

Normes, annexes et instructions canadiennes et multilatérales
Bien que l’on parle souvent d’une norme canadienne comme s’il s’agissait d’une norme unique adoptée
par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la norme canadienne est en réalité adoptée comme
une règle en vertu de la législation de chaque province ou territoire et doit être interprétée et appliquée
comme une règle ou un règlement dans cette province ou ce territoire. Les termes génériques tels que
« territoire intéressé » et « autorité en valeurs mobilières » sont souvent employés pour permettre
l’adoption de dispositions identiques dans plusieurs provinces et territoires.
La plupart des normes canadiennes existantes contiennent des dispositions, ci-désignées sous le nom
d’« exclusions », qui ne s’appliquent pas dans l’ensemble des provinces et territoires. Pour la commodité
des participants au marché, ces dispositions sont incluses dans les versions des normes qui sont publiées
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dans toutes les provinces et dans tous les territoires, mais elles n’ont d’effet juridique que dans les
provinces et territoires qui y sont expressément nommés.
Le régime de normes, d’annexes et d’instructions canadiennes a assuré un niveau d’harmonisation élevé
dans les exigences réglementaires entre les provinces et territoires, ce qui simplifie la conformité et sert
de point de départ à la coopération en matière de réglementation.
Nous proposons que les règlements, annexes et instructions initiaux adoptés par l’ARMC en vertu de la
Loi sur les marchés des capitaux conservent le régime existant de normes, d’annexes et d'instructions
canadiennes, ce qui simplifiera la transition au régime coopératif.
Les projets de règlements, d’annexes et d’instructions initiaux comprennent un ensemble de règlements
qui constituent une adaptation des normes, annexes et instructions canadiennes et multilatérales
actuelles, dont l’adoption par les administrations membres de l’ARMC est proposée, après révision ainsi
qu’il est décrit ci-après pour rendre compte de l’adoption de la Loi sur les marchés des capitaux et de
l’intégration à l’ARMC des agents responsables provinciaux et territoriaux dans ces provinces et
territoires. Les règlements initiaux que nous proposons pour le régime coopératif ne s’appliqueraient
que dans les administrations membres de l’ARMC.
Au besoin, nous avons proposé des modifications aux normes, annexes et instructions canadiennes et
multilatérales existantes pour les adapter à la Loi et pour établir un seul ensemble d’exigences
applicables dans les administrations membres de l’ARMC. Les modifications proposées aux normes
existantes pour les adapter à la Loi sont discutées plus en détail ci-après. Les révisions que nous
décrivons dans le présent commentaire visent à aider les participants au marché à comprendre les
différences entre le régime actuel de normes canadiennes et multilatérales et les projets de règlements
initiaux dont l’adoption par les administrations membres de l’ARMC sous le régime coopératif est
proposée. Les modifications proposées n’auraient aucune incidence sur les normes, annexes et
instructions nationales et multilatérales adoptées par les provinces et territoires qui ne sont pas des
administrations membres de l’ARMC.
Les projets de règlements initiaux proposés sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux
reproduisent en général des normes, annexes et instructions, ainsi que des modifications, qui étaient en
vigueur au 2 mars 2015 ou pour lesquelles les ACVM ont donné un préavis de la mise en œuvre avant
cette date.
Nous surveillons de près des projets de normes, d’annexes et d’instructions tels que le projet de Norme
canadienne 24-102 Obligations relatives aux chambres de compensation et les modifications aux
normes, annexes et instructions existantes telles que la Norme canadienne 23-101 Règles de
négociation et la Norme multilatérale 62-104 Offres publiques d’achat et de rachat. Nous prévoyons :


inclure les nouvelles normes dans les règlements initiaux si l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC les adoptent avant le lancement de l’ARMC;
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modifier les normes canadiennes ou multilatérales existantes pour rendre compte des
modifications qui sont adoptées par l’ensemble des administrations membres de
l’ARMC avant la date de lancement de l’ARMC.

Nous ne publierons pas ces nouvelles normes et modifications aux fins de consultation, car elles
auraient fait partie du processus des ACVM. Nous prévoyons que ces normes et modifications seront
adoptées en tant que règlements initiaux avec les modifications courantes au libellé des dispositions
mentionnées ci-dessous.
Nouveaux règlements de l’ARMC
Toutes les administrations membres de l’ARMC disposent de règlements, de règles, d’ordonnances
générales et d’autres instruments réglementaires locaux, que nous appellerons « règles locales » dans le
présent commentaire.
Nous avons rédigé de nouveaux « règlements de l’ARMC » pour remplacer les règles locales des
administrations membres de l’ARMC et pour favoriser l’application d’autres exigences nécessaires sous
le régime de la Loi qui ne peuvent pas être facilement ajoutées aux normes canadiennes ou
multilatérales existantes.
Nous avons passé en revue toutes les règles locales des administrations membres de l’ARMC au
2 mars 2015 et nous avons examiné s’il y avait lieu de les adopter pour le régime coopératif et, le cas
échéant, sous quelle forme. Toutes les règles locales existantes que nous proposons d’adopter
s’appliquent dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Lorsque des règles locales en
vigueur dans diverses administrations membres de l’ARMC abordaient le même sujet ou la même
exigence d’une façon différente, les différences ont été conciliées.
Puisque la Loi constitue davantage une base que les lois sur les valeurs mobilières actuelles de certaines
administrations membres de l’ARMC, certaines dispositions des lois actuelles sur les valeurs mobilières
ont été déplacées dans un nouveau règlement de l’ARMC. Par exemple, les exigences en matière de
remise de prospectus qui se trouvent actuellement dans les lois sur les valeurs mobilières se trouvent
maintenant dans un nouveau règlement de l’ARMC portant sur les placements.
Les nouveaux règlements de l’ARMC sont discutés plus en détail à la partie V.
Deux genres d’annexes sont joints au présent commentaire. La première catégorie énonce les règles
locales existantes dans les administrations membres de l’ARMC et indique lesquelles nous proposons
d’adopter sous le nouveau régime. La seconde catégorie contient des tables de concordance des
nouveaux règlements de l’ARMC qui indiquent les règles locales à l’origine de chaque disposition de
l’ARMC proposée. La deuxième catégorie énumère les règles locales actuelles dans les administrations
membres de l’ARMC, et indique celles que l’on propose d’adopter sous le régime de l’ARMC.
Règlements sur les dérivés
Un changement important figure dans la Loi sur les marchés des capitaux par rapport à la législation
actuelle sur les valeurs mobilières, soit celui concernant les dispositions sur les dérivés. Les dispositions
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de la Loi sont semblables aux dispositions sur les dérivés de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario,
y compris certaines dispositions qui ne sont pas encore en vigueur. Il est prévu que l’abrogation de la Loi
sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario sera proposée, sous réserve de l’édiction et de
l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés des capitaux.
Nous proposons l’adoption de nouveaux règlements de l’ARMC visant les dérivés négociés en bourse et
les dérivés de gré à gré de façon à obtenir un seul ensemble d’exigences applicables dans les
administrations membres de l’ARMC. Certains changements au statu quo sont inévitables en raison des
différences importantes dans les régimes actuels portant sur les dérivés, mais l’objectif consiste à
assurer une transition sans heurts aux nouvelles dispositions. Le régime complet sur les dérivés est
toujours en cours d’élaboration. Après la date de lancement, le travail se poursuivra pour remplir les
engagements du Canada à l’endroit du G-20 dans le domaine des dérivés. Voir « Dérivés » ci-après.
Questions particulières pour les participants au marché
Dans le présent commentaire, nous posons des questions précises sur les modifications que nous
proposons d’apporter aux règlements initiaux. Vous trouverez ces questions dans les sections suivantes :


partie IV (D) (1) – Instruction complémentaire 41-101 Obligations générales relatives au
prospectus – « Bons de souscription spéciaux / Conversion de titres » et « Autres titres
convertibles »



partie IV (D) (11) – Instruction générale canadienne 47-201 Opérations sur titres à l’aide
d’Internet et d’autres moyens électroniques



partie V (G) (3) – Instruction générale de l’ARMC 71-601 Placement de valeurs mobilières
auprès de personnes à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC



partie V (G) (3) – Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations
sur valeurs mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur des administrations
membres de l’ARMC



partie V (I) (A) – Dérivés de gré à gré – « Dispenses de l’obligation d’inscription et de
l’exigence de prospectus pour les dérivés de gré à gré »

•

Partie V (I) (B) – Contrats négociables – « Dispenses de l’obligation d’inscription pour les
contrats négociables »



partie V (I) (C) – Dérivés dispensés



partie V (I) – Règlement de l’ARMC 91-502 Répertoires des opérations et déclaration de
données sur les dérivés
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Questions à traiter après la publication
Dispenses de prospectus
Au cours des mois à venir, les administrations participantes publieront aux fins de consultation un
ensemble harmonisé de dispenses de prospectus qui atteignent un équilibre approprié entre l’accès aux
capitaux et la protection des investisseurs. La période supplémentaire nécessaire pour la publication des
propositions concernant les dispenses de prospectus vise à accorder plus de temps à la rédaction, étant
donné les différences qui existent entre les administrations membres de l’ARMC et les initiatives en
matière de réglementation qui sont envisagées, sans retarder la présente publication des projets de
règlements initiaux.
Parmi les dispenses de prospectus qui sont proposées sous le régime coopératif, il y a les dispenses en
matière de mobilisation de fonds qui sont déjà harmonisées, telles que la dispense relative aux
investisseurs agréés, ainsi que des dispenses qui viennent d’être harmonisées.
Dans l’élaboration des dispenses proposées qui viennent d’être harmonisées, nous avons tenu compte
de la rétroaction obtenue des intéressés à l’égard de diverses propositions se rapportant au régime du
marché non réglementé dans le processus de publication aux fins de consultation par les administrations
membres de l’ARMC ainsi que par les provinces et territoires non participants. Voici certaines des
dispenses proposées nouvellement harmonisées :


une dispense permettant aux émetteurs inscrits à certaines bourses canadiennes de
mobiliser des fonds de leurs porteurs de titres existants,



une dispense applicable à la famille, aux amis et aux associés,



deux dispenses permettant le financement participatif par vente de valeurs mobilières.
La première suivra généralement les ordonnances générales publiées par les autorités
en valeurs mobilières en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en
Saskatchewan et dans certaines autres provinces et certains autres territoires des ACVM
le 14 mai 2015. La seconde suivra généralement la Norme multilatérale 45-108
Financement participatif publiée aux fins de consultation par les autorités en valeurs
mobilières au Nouveau-Brunswick, en Ontario, en Saskatchewan et dans certaines
autres provinces et certains autres territoires des ACVM le 20 mars 2014,



une dispense de l’obligation de publier une notice d’offre.

Bien qu’il soit actuellement possible de se prévaloir de cette dernière dispense dans certaines
administrations membres de l’ARMC, en Ontario, il s’agira d’une nouvelle dispense de prospectus qui
permettra aux émetteurs de mobiliser des fonds à partir d’un grand groupe d’investisseurs. Selon les
prévisions actuelles, aucune limite ne sera imposée à l’importance de l’offre. Toutefois, des limites
seront fixées pour ce qui est des investissements, lesquelles varieront en fonction du revenu ou des
biens de l’acheteur, ainsi qu’en fonction du fait que l’acheteur a obtenu ou non des conseils sur
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l’opportunité d’un inscrit qui est gestionnaire de portefeuille, d’un membre de l’Organisme canadien de
réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ou d’un courtier sur le marché dispensé.
Il ne sera pas nécessaire que l’inscrit n’ait aucun lien de dépendance avec l’émetteur.
La publication des dispenses de prospectus portera également sur les dispenses qui se traduisent en
l’adoption et en l’harmonisation de certaines dispenses locales existantes, telles que celles se rapportant
à des plans d’accumulation du capital ainsi qu’à certains types de sûretés immobilières. Une remarque
indiquant ces dispenses est inscrite en regard des dispositions pertinentes du projet de Règlement de
l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de prospectus.
Instructions, notes d’interprétation et avis du personnel
Après la présente publication, nous examinerons les instructions, notes d’interprétation et avis du
personnel locaux (ainsi que les avis du personnel des ACVM). Après notre examen, nous
communiquerons lesquels de ces documents sont prévus s’appliquer dans les administrations membres
de l’ARMC, ainsi que l’information au sujet des modifications, s’il en est.
Liaison
Ni la Loi sur les marchés des capitaux ni les projets de règlements initiaux ne contiennent de dispositions
établissant la liaison avec les provinces et territoires non participants. Nous prévoyons qu’une entente
sera conclue avec ces derniers sur une forme quelconque de liaison et que toutes modifications
nécessaires aux projets de règlements ou d’instructions initiaux seront élaborées après cette entente.
Par conséquent, nous ne publions pas la Norme multilatérale 11-102 Régime de passeport, l’Instruction
générale canadienne 11-202 Examen du prospectus dans plusieurs territoires, l’Instruction générale
canadienne 11-203 Traitement des demandes de dispense dans plusieurs territoires, l’Instruction
générale canadienne 11-204 Inscription dans plusieurs territoires, l’Instruction générale canadienne
11-205 Traitement des demandes de désignation des agences de notation dans plusieurs territoires,
l’Instruction générale canadienne 11-206 Traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur
assujetti et l’Instruction générale canadienne 11-207 Interdictions d’opérations pour manquement aux
obligations de dépôt et à leur levée sous le régime de passeport. Dans les cas où nous avons publié des
projets de règlements initiaux qui font allusion à une interface, nous avons inséré un nota bene en
regard de toutes les dispositions pertinentes qui y sont liées.
Droits
Les projets de règlements initiaux ne contiennent pas de règlement sur les droits pour l’ARMC ou le
régime national de dépôt. Nous rédigerons un règlement sur les droits et des modifications à la Norme
multilatérale 13-102 Droits relatifs aux systèmes de SEDAR et de la BDNI, que nous publierons aux fins
de consultation au cours des prochains mois.
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III.

MODIFICATIONS DE RÉDACTION COURANTES

Les points suivants résument les modifications apportées au libellé des normes, annexes et instructions
canadiennes ou multilatérales existantes.
Modifications apportées aux normes, annexes et instructions pour tenir compte des projets de
règlements initiaux sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux
Voici certaines des modifications qui ont été apportées :
•

emploi du terme « administration membre de l’ARMC » pour remplacer les renvois à
une province ou à un territoire participants particuliers;

•

remplacement des renvois aux autorités provinciales et territoriales en valeurs
mobilières dans les administrations membres de l’ARMC par « régulateur en chef » ou
« Autorité », selon le cas, sauf lorsqu’il s’agit de renvois à des décisions antérieures de
ces entités ou que le renvoi constitue une remarque historique importante;

•

mise à jour des coordonnées pour remplacer les renvois aux agents responsables
provinciaux et territoriaux dans les administrations membres de l’ARMC par des renvois
à l’Autorité, tout en conservant les mêmes adresses et autres détails;

•

ajout de termes à la Norme canadienne 14-101 Définitions pour rendre compte des
termes employés dans la Loi (voir la discussion portant sur la NC 14-101, ci-dessous).

Fausses exclusions et exclusions effectives
Une fausse exclusion est insérée dans une norme canadienne ou multilatérale existante lorsqu’une loi
provinciale ou territoriale sur les valeurs mobilières comporte une définition ou exigence identique ou
essentiellement similaire; son objet est d’assurer l’application de la définition ou de l’exigence prévue
dans la loi sur les valeurs mobilières.
Une exclusion est insérée dans une norme canadienne ou multilatérale existante lorsqu’une province ou
un territoire entend obtenir un résultat différent de sa politique et ne veut pas qu’une disposition
donnée de la norme s’applique sur son territoire.
Pour ce qui est des exclusions – fausses et effectives –, nous proposons les modifications suivantes aux
normes canadiennes et multilatérales existantes :


ajout de nouvelles exclusions : nous avons ajouté de nouvelles exclusions pour les
administrations membres de l’ARMC dans les cas où un terme défini ou une exigence
prescrite dans une norme est considérablement différent ou différente d’un terme
défini ou d’une exigence prescrite dans la Loi et que nous voulons que la définition ou
l’exigence de la Loi s’applique dans les administrations membres de l’ARMC;
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ajout de nouvelles fausses exclusions : nous avons ajouté de nouvelles fausses
exclusions pour les administrations membres de l’ARMC dans les cas où un terme défini
ou une exigence prescrite dans une norme est identique ou considérablement
semblable à un terme défini ou une exigence prescrite dans la Loi et que nous voulons
que la définition ou l’exigence de la Loi s’applique dans les administrations membres de
l’ARMC;



conservation de fausses exclusions existantes : nous avons conservé certaines fausses
exclusions existantes en remplaçant les renvois à une province ou à un territoire
participant particulier par « une administration membre de l’ARMC », dans les cas où un
terme défini ou une exigence prescrite dans une norme correspond considérablement à
un terme défini ou une exigence prescrite dans la Loi et que nous voulons que la
définition ou l’exigence de la Loi s’applique dans les administrations membres de
l’ARMC. Dans ces cas, nous avons ajouté une note explicative pour indiquer où
l’exigence est prévue dans la Loi;



suppression de fausses exclusions existantes : nous avons supprimé de fausses
exclusions existantes qui s’appliquent actuellement à une province ou à un territoire
participant particulier dans les cas où nous voulons que les administrations membres de
l’ARMC aient recours à une définition ou exigence prévue dans une norme;



suppression des exclusions existantes pour l’Ontario qui donnent à l’agent responsable
le pouvoir d’accorder des dispenses discrétionnaires des normes existantes. Le pouvoir
d’accorder des dispenses est énoncé à l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la Loi;

•

s’agissant de normes qui prescrivent une obligation de déposer des documents établis
en langue française ou anglaise, ajout d’une exclusion pour les administrations membres
de l’ARMC et d’une note indiquant aux lecteurs que l’article 183 [Versions linguistiques
des dossiers] de la Loi prescrit une obligation plus rigoureuse de déposer toutes les
versions linguistiques des dossiers envoyés aux détenteurs de valeurs mobilières et aux
investisseurs éventuels.

Autres mises à jour
En outre, sauf indication contraire du contexte, nous avons retranché ce qui suit des normes existantes :
•

plus d’une adresse aux fins de signification dans les administrations membres de l’ARMC
afin qu’une seule adresse aux fins de signification soit obligatoire dans les
administrations membres de l’ARMC;

•

des dispositions sur la date de prise d’effet et sur l’entrée en vigueur;

•

des dispositions de transition caduques, telles que « déposé avant le x » ou
« transaction effectuée avant le x »;

•

des dispositions qui abrogeaient une version antérieure de la norme. Nous avons
cependant conservé le titre et la numérotation des dispositions abrogées;
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•

IV.

les dispositions qui indiquaient « [Abrogé] » ont été remplacées par
« [Intentionnellement laissé en blanc] ». Nous avons cependant conservé le titre et la
numérotation des dispositions abrogées.

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX NORMES, AUX ANNEXES ET AUX INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
CANADIENNES ET MULTILATÉRALES

Pour chaque norme, annexe et instruction canadienne et multilatérale, nous indiquons que nous avons
apporté les modifications courantes au libellé indiquées à la partie III. Dans les cas où nous avons conclu
qu’il serait utile de donner plus de renseignements, nous l’avons fait.
Dans plusieurs normes comportant une définition de « marché », nous avons ajouté une exclusion visant
les administrations membres de l’ARMC afin que s’applique la définition de « centre de marché » de la
Loi sur les marchés des capitaux. Plutôt que d’expliquer cette modification dans chacune de ces normes,
nous en parlons ici. La définition de « centre de marché » prévue dans la Loi diffère de celle de ces
normes du fait qu’elle vise une personne désignée ou prescrite comme étant un centre de marché et
qu’elle exclut une personne désignée ou prescrite comme n’étant pas un centre de marché.
A.

Procédures et sujets connexes

1.

Instruction générale canadienne 11-201 Transmission électronique de documents

Nous n’avons apporté aucune modification sauf celles qui sont indiquées à la partie III.
2.

Instruction générale canadienne 12-202 Levée de cessation des opérations prononcées en cas
de non-conformité

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Nous avons conservé un énoncé dans la définition de « demande » à la partie 2 [Définitions] auparavant
applicable uniquement en Colombie-Britannique, lequel stipule que si une interdiction d’opérations a
pris effet depuis 90 jours ou moins, le dépôt des documents d’information continue constitue une
demande. Aujourd’hui, aucune autre province ne considère que le dépôt de ces documents constitue
une demande. Nous proposons de suivre la démarche suivie aujourd’hui en Colombie-Britannique,
laquelle exige le dépôt d’une demande officielle uniquement lorsqu’il n’est pas remédié à un
manquement en matière de dépôt dans le trimestre.
Nous avons ajouté un nouvel article 4.3 [Émetteurs visés par une cessation des opérations dans une
administration membre de l’ARMC] pour expliquer comment, sous le régime de la Loi, une ordonnance
de cessation des opérations rendue dans une administration membre de l’ARMC pour omission de
déposer un document d’information produira ces effets dans l’ensemble des administrations membres
de l’ARMC. Il prévoit également que la révocation d’une ordonnance de cessation des opérations dans
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une administration membre de l’ARMC produit ses effets dans l’ensemble des administrations membres
de l’ARMC, sans que l’émetteur n’ait à prendre d’autres mesures.
À l’Annexe A [Dispositions de la législation locale en valeurs mobilières applicables aux demandes], nous
avons remplacé les renvois à la législation pour les administrations membres de l’ARMC par des renvois
à l’article 88 [Ordonnance de cessation des opérations : non-conformité] et à l’article 173 [Pouvoirs du
régulateur en chef ̶ décisions] de la Loi, lesquels articles confèrent au régulateur en chef le pouvoir de
révoquer une ordonnance de cessation des opérations.
3.

Instruction générale canadienne 12-203 Interdictions d’opérations prononcées pour
manquement aux obligations d’information continue

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Nous avons ajouté un nouvel alinéa 1.2b.1) [Portée] qui explique comment les procédures discutées
dans l’Instruction générale canadienne 12-203 sont différentes pour les émetteurs assujettis dans les
administrations membres de l’ARMC. En outre, à l’Annexe A [Dispositions législatives relatives aux
interdictions d’opérations], nous avons remplacé les renvois pour les administrations membres de
l’ARMC par des renvois aux articles 88 [Ordonnance de cessation des opérations : non-conformité] et 89
[Ordonnances du Tribunal : dispositions générales] de la Loi, lesquels articles énoncent le pouvoir de
rendre des ordonnances d’interdiction des opérations.
Nous avons également supprimé les renvois aux instructions publiées en Saskatchewan, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick qui contiennent de l’information sur les manquements des émetteurs assujettis.
Nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’adopter d’instruction similaire sous le régime de l’ARMC.
4.

Norme canadienne 13-101 Système électronique de données, d’analyse et de recherche
(SEDAR)

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ci-dessus ainsi que celles qui sont
indiquées ci-après.
Nous avons ajouté un nouveau paragraphe 2.7(4) [Date du dépôt] qui prévoit un délai de dépôt (20 h,
heure normale de l’Est / 17 h, heure normale du Pacifique) par lequel un document est considéré être
déposé ce jour ouvrable dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, pour l’application
d’un délai dans la législation en valeurs mobilières qui commence à courir à la date du dépôt du
document ou immédiatement après cette date.
À l’Annexe A, rubrique II.B(a)7, nous avons remplacé les renvois à la Colombie-Britannique et à l’Ontario
par « Administrations membres de l’ARMC », pour préciser qu’un rapport de la gestion (analyse par la
direction de la situation financière) doit être déposé dans chacune des administrations membres de
l’ARMC.
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Nous avons également supprimé les renvois aux annexes locales ou aux obligations de dépôt dans les
administrations membres de l’ARMC qui ont été abrogées, que nous n’adoptons pas sous le régime de
l’ARMC ou qui ne seront pas nécessaires du fait qu’il existe une annexe canadienne.
5.

Norme canadienne 14-101 Définitions

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Définitions et interprétation
Nous avons modifié la définition de « décisions générales » afin que, dans les administrations membres
de l’ARMC, elle vise également les décisions prononcées à l’égard des dérivés. Cette modification
correspond au maintien du statu quo.
Dans la définition d’« institution financière canadienne », nous avons ajouté une exclusion visant les
administrations membres de l’ARMC pour que ce soit la définition de ce terme donnée à l’article 2
[Définitions] de la Loi sur les marchés des capitaux qui s’y applique. La définition donnée dans la Loi est
plus large que celle donnée dans la Norme canadienne 14-101 qui, elle, ne vise pas les « coopératives de
crédit centrales », sauf la Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec.
Dans la définition d’« obligation d’inscription à titre de courtier, nous avons supprimé l’exclusion visant
la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick. Cette exclusion vise le fait que le « critère visant les
opérations sur titres » applicable à l’inscription qui existe dans la législation sur les valeurs mobilières de
ces provinces a été remplacé par le « critère de l’exercice de l’activité » au paragraphe 22(1) [Inscription
obligatoire] de la Loi. D’autres règles actuellement applicables en Colombie-Britannique et au NouveauBrunswick ne prescrivent l’inscription que des personnes qui remplissent le critère de l’exercice de
l’activité, alors la modification apportée au paragraphe 22(1) de la Loi et dans cette définition maintient
le statu quo en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick. Nous avons également modifié la
définition de « territoire intéressé » afin que ce terme conserve sa portée actuelle dans la
réglementation applicable aux administrations membres de l’ARMC.
Nous avons modifié la définition de « personne ou société » pour renvoyer à la définition de
« personne » à l’article 2 [Définitions] de la Loi.
Nous avons ajouté des définitions des termes « jour ouvrable », « Loi sur les marchés des capitaux »,
« administration membre de l’ARMC », « date de lancement de l’ARMC » et « contrat négociable », ces
termes étant employés fréquemment dans les autres règlements proposés eu égard aux administrations
membres de l’ARMC. Avant la mise en œuvre, nous avons l’intention d’ajouter tout autre terme défini
employé dans les administrations membres de l’ARMC lorsqu’il serait par ailleurs nécessaire de le définir
dans au moins trois règlements distincts.
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B.

Marché des capitaux

1.

Norme canadienne 21-101 Fonctionnement du marché et information complémentaire et
annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
Définitions
À l’article 1.1, nous avons supprimé la fausse exclusion visant l’Ontario dans la définition de « système
de négociation parallèle », ce terme n’étant pas défini dans la Loi sur les marchés des capitaux.
Dans la définition de « titre de créance public », nous avons remplacé le renvoi à l’Ontario par « dans
une administration membre de l’ARMC » pour qu’un titre de créance d’un conseil scolaire de l’Ontario
soit un « titre de créance public » dans les administrations membres de l’ARMC.
Nous avons modifié la définition d’« agence ou agent de traitement de l’information » pour que, dans
les administrations membres de l’ARMC, ce terme signifie toute personne désignée agence de
traitement de l’information en vertu du paragraphe 17(1) [Désignation d’entités] de la Loi. Par
conséquent, les agences ou agents de traitement de l’information qui veulent recevoir et fournir de
l’information pour l’application de la Norme canadienne 21-101 devront être des entités désignées. En
outre, en qualité d’entités désignées, ces agences ou agents de traitement de l’information seront des
participants au marché sous le régime de la Loi et ils seront assujettis aux exigences qui s’appliquent à
eux. En Ontario, les agences et agents de traitement de l’information sont actuellement des participants
au marché.
Nous avons révisé la définition de « système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations ». La Loi
ne traite pas de la notion de système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations, ce genre de
système y étant plutôt reconnu comme une bourse.
Interprétation
Nous avons supprimé les dispositions visant particulièrement la Colombie-Britannique et l’Ontario dans
l’interprétation de « titre » à l’article 1.4, et nous avons précisé que, dans les administrations membres
de l’ARMC, le terme « titre » au sens défini de la Norme canadienne 21-101 vise notamment une option
qui est un contrat négociable. Cette précision est nécessaire du fait que le Règlement de l’ARMC 91-501
Dérivés et obligations coupons détachés dispose que les contrats négociables ne sont pas des titres. Cela
a pour effet de maintenir le statu quo dans les administrations membres de l’ARMC. Au
paragraphe 1.4(1), l’exclusion visant la Colombie-Britannique concernant les contrats à terme était
seulement nécessaire parce que les contrats à terme sont visés par la définition de « security » (titre)
dans la loi de la Colombie-Britannique intitulée Securities Act. Dorénavant, l’exclusion n’est plus
nécessaire puisque les contrats à terme ne sont pas visés par la définition de « valeur mobilière » dans la
Loi sur les marchés des capitaux.
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2.

Norme canadienne 23-101 Règles de négociation et instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à la
norme qui est indiquée ci-après.
Nous avons révisé le paragraphe 3.1 [La manipulation et la fraude] pour qu’il ne s’applique pas dans les
administrations membres de l’ARMC. La Loi contient des dispositions similaires aux articles 62
[Manipulation du marché] et 63 [Perte injuste ou fraude].
3.

Norme canadienne 23-102 Emploi des courtages et instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à la
norme qui est indiquée ci-après.
Nous avons modifié le paragraphe 1.2, qui interprète le terme « titre » pour l’application de la norme,
par suppression de l’alinéa a), qui renvoie à la Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et à la
Saskatchewan, et par ajout de « une administration membre de l’ARMC » à l’alinéa c), lequel dispose
qu’un dérivé est assimilé à un « titre ». Cette modification vise à assurer que, dans les administrations
membres de l’ARMC, la norme s’appliquera à la fois aux contrats négociables et aux dérivés de gré à gré.
Cela correspond au statu quo dans les administrations membres de l’ARMC.
4.

Norme canadienne 23-103 Négociation électronique et accès électronique direct aux marchés
et instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à
l’instruction complémentaire qui est indiquée ci-après.
Prise en compte des dérivés
Le paragraphe 1.1(2) de l’Instruction complémentaire 23-103 explique le champ d’application de la
Norme canadienne 23-103. Nous avons supprimé les renvois à la Colombie-Britannique et à l’Ontario et
précisé que, dans une administration membre de l’ARMC, le terme « titre » employé dans la NC 23-103
s’étend aux options qui sont un contrat négociable. Cette modification rend compte des révisions
effectuées à l’interprétation du terme « titre » dans la Norme canadienne 21-101, lesquelles sont
importées dans la NC 23-103 au moyen de l’article 2 de cette norme. Ce sens donné au terme « titre »
dans la NC 23-103 correspond au statu quo dans les administrations membres de l’ARMC.
5.

Norme canadienne 24-101 Appariement et règlement des opérations institutionnelles et
instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
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Définitions
Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant l’Ontario dans la définition de « chambre de
compensation » à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Dans ces provinces et territoires,
pour l’application de la Norme canadienne 24-101, chambre de compensation s’entend d’une agence de
compensation reconnue conformément à l’article 9 [Reconnaissance d’entités] de la Loi. Nous avons
élargi l’application de cette exclusion du fait que la Loi sur les marchés des capitaux suit le régime de
réglementation de l’Ontario pour les agences de compensation. L’exclusion a pour effet de continuer de
restreindre aux entités qui fournissent des services d’appariement centralisés mais qui ne sont pas des
agences de compensation reconnues la réglementation des fournisseurs de services d’appariement dans
la NC 24-101. Cela correspond au statu quo en Ontario.
6.

Norme canadienne 25-101 Agences de notation désignées et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
Notation
Nous avons supprimé l’article 4, qui donne le sens de « notation » en Colombie-Britannique. Cet article
n’était plus nécessaire puisque le terme « notation » est défini à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les
marchés des capitaux.
Participation au marché en Ontario
Nous avons supprimé l’article 5, qui disposait qu’en Ontario seulement, un membre du même groupe
que l’agence de notation désignée est réputé participant au marché. Cet article n’est pas nécessaire
puisque nous proposons de disposer, dans le paragraphe 2(3) du Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et affaires connexes, que les membres du même groupe que
l’agence de notation désignée sont des participants au marché. Par conséquent, un membre du même
groupe que l’agence de notation désignée dans une administration membre de l’ARMC sera assujetti,
entre autres obligations, aux obligations de tenue de dossiers et aux pouvoirs de l’Autorité en matière
d’examens et d’enquêtes prévus par la Loi.
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C.

Inscriptions et sujets connexes

1.

Norme canadienne 31-102 Base de données nationale d’inscription et instruction
complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à
l’instruction complémentaire qui est indiquée ci-après.
Nous avons supprimé le renvoi à la présentation de renseignements à faire en vertu de la OSC
Rule 31-509 National Registration Database (Commodity Futures Act) à la partie 7 de l’Instruction
complémentaire 31-102. Il n’est pas prévu que la OSC Rule 31-509 soit adoptée avec les règlements
initiaux puisque la Loi sur les marchés des capitaux traite de l’inscription nécessaire pour effectuer des
opérations sur dérivés. Il est prévu que l’abrogation de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises
(Ontario) sera proposée, sous réserve de l’édiction et de l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés des
capitaux.
2.

Norme canadienne 31-103 Obligations et dispenses d’inscription et obligations continues des
personnes inscrites et instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 31-103
Définitions et interprétation
Puisque l’obligation d’inscription prévue par la Loi sur les marchés des capitaux s’applique à la fois aux
valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons révisé les paragraphes 1.2 [Interprétation de « titre » en
Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan] et 8.2 [Définition de
« titre » en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan] de la Norme
canadienne 31-103 pour s’assurer que, dans les administrations membres de l’ARMC, tous les dérivés
sont régis par le règlement. Plus particulièrement, nous avons élargi l’application du paragraphe 1.2
pour que, dans les administrations membres de l’ARMC, le terme « titre » soit interprété comme
s’entendant également d’un dérivé. Sont des dérivés tant les dérivés de gré à gré que les contrats
négociables. Pour arriver au résultat attendu, soit que les dispenses de l’inscription à titre de courtier
prévues à la section I [Dispense d’inscription à titre de courtier et de placeur] de la partie 8 ne soient pas
offertes dans les cas d’opérations sur contrats négociables, nous avons également révisé le
paragraphe 8.2 de sorte qu’il exclut les contrats négociables des renvois aux « titres » faits dans cette
section. Cela correspond au statu quo en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en
Saskatchewan.
Inscription en fonction de l’exercice de l’activité
Nous avons supprimé les renvois à la Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick à l’article 8.4
[Personne ou société n’effectuant pas d’opérations visées comme activité en Colombie-Britannique, au

- 16 -

Manitoba et au Nouveau-Brunswick], lequel prévoit une dispense de l’obligation d’inscription à titre de
courtier pour les personnes qui n’exercent pas l’activité consistant à effectuer des opérations dans ces
provinces. Cette dispense est nécessaire de nos jours pour pouvoir employer le critère de l’inscription à
titre de courtier en fonction de l’exercice de l’activité dans ces provinces, car les lois de ces dernières sur
les valeurs mobilières prévoient actuellement l’inscription en fonction de l’exercice de l’activité
consistant à effectuer des opérations. La dispense n’est cependant pas nécessaire sous le régime de la
Loi sur les marchés des capitaux, laquelle prévoit l’inscription en fonction de l’exercice de l’activité dans
l’alinéa de la définition de « courtier » qui renvoie aux opérations sur valeurs mobilières ou sur dérivés.
Ces modifications correspondent au statu quo en Colombie-Britannique et au Nouveau-Brunswick.
Dispense de l’inscription à titre de courtier pour les créances hypothécaires
Nous avons élargi l’application de l’exclusion à la dispense prévue au paragraphe 8.12(3) [Créance
hypothécaire], qui s’applique actuellement en Colombie-Britannique, en Alberta, au Manitoba, au
Québec et en Saskatchewan, et à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, dans le cas des
opérations effectuées sur une créance hypothécaire syndiquée. Bien que l’ensemble des administrations
membres de l’ARMC prévoient actuellement une dispense dans le cas d’opérations sur hypothèques
immobilières, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan ne permettent pas le recours à la dispense
dans le cas de créances hypothécaires syndiquées, qui sont des hypothèques auxquelles sont parties
deux ou plusieurs personnes à titre de prêteurs. L’exclusion des créances hypothécaires syndiquées de
cette dispense reflète le fait qu’il s’agit d’instruments d’investissement complexes et que les obligations
de communication prévues dans la législation en matière de courtage hypothécaire, qui varie d’un bout
du pays à l’autre, pourraient ne pas informer convenablement les investisseurs des risques liés à ces
investissements.
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Banques de l’Annexe III et associations coopératives – titre constatant un dépôt
Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant l’Ontario à l’article 8.15 à l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. Cet article prévoit une dispense de l’obligation d’inscription à titre
de courtier dans le cas des opérations portant sur des titres constatant un dépôt émis par une banque
de l’Annexe III ou une association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).
Cette dispense n’est pas nécessaire du fait que la Loi sur les marchés des capitaux exclut ces dépôts de la
définition de « valeur mobilière » à l’article 2 [Définitions].
Avis de mandataire aux fins de signification
Nous avons révisé les articles 8.18 [Courtier international] et 8.26 [Conseiller international] de sorte
qu’une société qui se prévaut des dispenses de l’obligation d’inscription prévues à ces articles dans une
administration membre de l’ARMC doit aviser le client autorisé du nom et de l’adresse de son
mandataire aux fins de signification dans toute administration membre de l’ARMC. Sans cette
modification, la société qui se prévaut de la dispense serait tenue d’avoir un mandataire aux fins de
signification dans chaque province et territoire dans lesquels elle se prévaut de la dispense.
Exclusion visant l’Ontario dans le cas des régimes enregistrés d’épargne-études autogérés
Nous avons supprimé le sous-alinéa 8.19(2)a)(iii). Nous estimons que cette exclusion visant l’Ontario de
l’obligation d’inscription à titre de courtier dans le cas d’opérations effectuées par des « intermédiaires
financiers » pour les régimes enregistrés d’épargne-études autogérés n’est pas nécessaire. À l’exception
des coopératives régies par la Loi sur les sociétés coopératives (Ontario), les entités qui correspondraient
actuellement à la définition d’« intermédiaire financier » (financial intermediary) prévue dans la OSC
Rule 14-501 Definitions seraient aussi admissibles à la dispense au titre du sous-alinéa 8.19(2)a)(ii) en
qualité d’institutions financières canadiennes. D’après ce que nous comprenons, les coopératives régies
par la Loi sur les sociétés coopératives (Ontario) n’offrent pas de régimes enregistrés d’épargne-études
autogérés.
Dispenses dans le cas des contrats négociables
Nous avons élargi l’application des dispenses prévues aux articles 8.20 [Contrats négociables – Alberta,
Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et Saskatchewan] et 8.21 [Opérations visées sur contrats
négociables effectuées avec un courtier inscrit ou par son entremise – Alberta, Colombie-Britannique,
Nouveau-Brunswick et Saskatchewan], lesquels prévoient des dispenses de l’obligation d’inscription à
titre de courtier dans le cas d’opérations sur contrats négociables effectuées dans ces provinces, à
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. L’élargissement de l’application est nécessaire
puisque les administrations membres de l’ARMC adoptent le concept des contrats négociables comme
mesure transitoire pour être efficaces, ce concept devant régir jusqu’à ce que l’Autorité élabore un
régime exhaustif de réglementation des dérivés.
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Dispense visant les conseils généraux
Étant donné que la dispense générique visant les conseils prévue à l’article 8.25 s’appliquera aux dérivés
par l’application de l’article 1.2, nous avons ajouté un nouveau paragraphe 8.25(1.1) qui dispose que,
dans les administrations membres de l’ARMC, pour l’application de la dispense, les renvois à « intérêt
financier ou autre » vise notamment, dans les cas d’un dérivé, un intérêt important, financier ou autre,
dans l’élément sous-jacent du dérivé. Cette modification rend la dispense plus convenable pour les
dérivés.
Dispenses visant les sociétés étrangères qui exercent l’activité de conseiller en contrats négociables
Nous avons ajouté un nouveau paragraphe 8.26(3.1), qui précise que la dispense visant l’obligation
d’inscription à titre de conseiller international prévue au paragraphe 8.26(3) n’est pas ouverte aux
personnes qui exercent l’activité de conseiller auprès d’un client autorisé à l’égard d’un contrat
négociable. La dispense n’est pas nécessaire puisque nous avons proposé une dispense de l’obligation
d’inscription distincte visant les sociétés étrangères qui exercent l’activité de conseiller en contrats
négociables non canadiens. Voir la partie intitulée « Dérivés », ci-dessous.
Acquisition de titres ou d’actifs d’une société inscrite par une personne inscrite
Nous avons supprimé les exclusions visant l’Ontario et la Colombie-Britannique prévues aux articles 11.9
et 11.10 du délai de 30 jours prévu pour signaler une opposition suivant un avis d’acquisition de titres
d’une société inscrite. De même, nous avons supprimé, dans l’instruction complémentaire, la note
visant la non-application des paragraphes 11.9(4) et 11.10(5) à la Colombie-Britannique. Ces exclusions
existent actuellement parce que, contrairement aux lois sur les valeurs mobilières des autres provinces
et territoires, celles de la Colombie-Britannique et de l’Ontario ne contiennent pas le pouvoir d’adopter
des règles permettant à l’agent responsable de s’opposer à une acquisition dans l’ensemble des
circonstances énoncées dans les dispositions. La Loi ne prévoit pas de telle restriction, alors les
exclusions ne sont plus nécessaires.
Connaissance du client – Définition d’« initié »
Nous avons supprimé l’exclusion visant l’Ontario et le Nouveau-Brunswick prévue à l’article 13.2, qui
prévoit que pour l’application de cet article, « initié » s’entend au sens des lois sur les valeurs mobilières
de ces provinces, mais « émetteur assujetti » [dans la définition de « initié »] « désigne tout émetteur
assujetti ou tout émetteur dont les titres sont négociés sur un marché ». Cette exclusion est issue d’une
différence dans les définitions d’« initié » dans les lois sur les valeurs mobilières actuelles de l’Ontario et
du Nouveau-Brunswick, dans lesquelles la définition d’« initié » est limitée aux « émetteurs assujettis »,
alors que dans d’autres provinces et territoires, elle vise tous les « émetteurs ». Cette différence n’existe
pas dans la définition d’« initié » donnée dans la Loi sur les marchés des capitaux, alors l’exclusion n’est
plus nécessaire.
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Restrictions relatives à certaines opérations dans un compte géré
Nous avons ajouté un nouveau paragraphe (3) à l’article 13.5, qui dispose que, dans une administration
membre de l’ARMC, l’interdiction prévue dans la disposition s’applique également à un instrument
financier connexe relatif aux titres décrits à l’alinéa 13.5(2)a). Cette modification interdit à quiconque de
faire indirectement ce qui ne peut se faire directement.
Information à fournir lors de la recommandation de titres d’un émetteur relié ou associé
De même, nous avons modifié l’article 13.6 de sorte que, dans une administration membre de l’ARMC,
l’interdiction dans la disposition s’applique également à un instrument financier connexe relativement à
la valeur mobilière décrite à l’alinéa 13.6(1).
Instruction complémentaire 31-103
Obligation d’inscription en fonction de l’exercice de l’activité
Nous avons ajouté une instruction à l’article 1.3 [Notions fondamentales] de l’instruction
complémentaire concernant les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si une personne
effectue des opérations sur dérivés dans une administration membre de l’ARMC. Voir la section
« Modifications visant les dérivés dans la norme canadienne 31-103 proposée – Obligation d’inscription
en fonction de l’exercice de l’activité » dans le cas d’opérations sur dérivés », ci-dessous.
Courtier sur le marché dispensé
Nous avons ajouté une instruction à l’article 7.1 [Catégories de courtier] pour préciser que, dans les
administrations membres de l’ARMC, il est interdit aux courtiers sur le marché dispensé d’agir comme
courtiers en effectuant des opérations sur contrats négociables. Sous le régime proposé sur les dérivés,
il serait seulement permis aux courtiers en placement et à certains courtiers d’exercice restreint
d’effectuer des opérations sur contrats négociables. Voir la section « Modifications visant les dérivés
dans la norme canadienne 31-103 proposée – Catégories d’inscription », ci-dessous.
Inscription des gestionnaires de fonds d’investissement
Nous avons révisé l’article 7.3 [Catégorie de gestionnaire de fonds d’investissement] de l’instruction
complémentaire pour rendre compte du fait qu’un règlement de l’ARMC prévoira des dispenses limitées
de l’obligation d’inscription à titre de gestionnaire de fonds d’investissement – et des conseils à cet
égard – pour les gestionnaires de fonds d’investissement étrangers. Voir les propos se rapportant au
Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes, ci-dessous.
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Dépôts par les courtiers internationaux et les conseillers internationaux
Nous avons révisé les articles 8.18 [Courtier international] et 8.26 [Conseiller international] de
l’instruction complémentaire pour préciser que la société qui se prévaut de la dispense de l’obligation
d’inscription doit accepter la compétence dans chaque administration membre de l’ARMC visée, mais
qu’elle n’est tenue de nommer un mandataire aux fins de signification que dans une administration
membre de l’ARMC. En outre, nous avons précisé que la société n’est tenue de donner qu’un seul avis
du fait qu’elle continue de se prévaloir de la dispense dans les administrations membres de l’ARMC.
Nous avons ajouté une remarque similaire en tête de l’Annexe 31-103A2 [Acte d’acceptation de
compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification].
Annexe 31-103A1
Place des créances hypothécaires dans le calcul du risque de marché
Nous avons élargi l’application de la démarche actuelle suivie en Ontario pour le calcul de la valeur des
créances hypothécaires prévu à la rubrique (2)f) de l’Appendice 1 de l’Annexe 31-103A1 [Calcul de
l’excédent du fonds de roulement (ligne 9 [Risque du marché])] à l’ensemble des administrations
membres de l’ARMC. Cette démarche traite les créances hypothécaires assurées par un assureur privé
comme constituant un plus grand risque que celles qui sont assurées sous le régime de la Loi nationale
sur l’habitation (Canada). Elle reconnaît que, à la différence des assureurs privés, le gouvernement est
entièrement responsable des polices émises sous le régime de la Loi nationale sur l’habitation. Selon la
démarche privilégiée en Ontario, les créances hypothécaires qui ne constituent pas une charge de
premier rang n’ont aucune valeur, alors que selon la démarche adoptée partout ailleurs au Canada, une
valeur leur est attribuée. L’Ontario emploie donc une démarche plus conservatrice au calcul du risque
de marché.
3.

Norme canadienne 33-105 Conflits d’intérêts chez les placeurs et instruction complémentaire
connexe

Nous avons seulement apporté les modifications indiquées à la partie III.
4.

Norme canadienne 33-109 Renseignements concernant l’inscription et instruction
complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 33-109
Nous avons supprimé le renvoi à l’Ontario à l’article 2.6 [Personne inscrite en vertu de la Loi sur les
contrats à terme sur marchandises], qui renvoie à l’inscription en Ontario et au Manitoba sous le régime
de leur loi respective sur les contrats à terme sur marchandises. Il est prévu que l’abrogation de la Loi
sur les contrats à termes sur marchandises de l’Ontario sera proposée, sous réserve de l’édiction et de
l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés des capitaux.
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Instruction complémentaire 33-109
Nous avons supprimé l’article 5.1 [Présentation de renseignements relativement à la Loi sur les contrats
à terme sur marchandises – Ontario] de l’instruction complémentaire, qui traite de l’inscription en
Ontario sous le régime de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario).
Nous avons ajouté la partie 6 [Inscription et présentation de renseignements dans une administration
membre de l’ARMC] de l’instruction complémentaire pour expliquer que l’inscription dans une
administration membre de l’ARMC constitue automatiquement l’inscription dans l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. Ceci est le résultat de l’article 178 [Décisions – autres provinces et
territoires participants] de la Loi sur les marchés des capitaux, par application duquel une décision prise
par l’Autorité ou le régulateur en chef sous le régime de la Loi ou d’un règlement pris par une province
participante ou un territoire participant est réputé une décision prise sous le régime de la Loi ou du
règlement des autres provinces participantes ou territoires participants. Nous avons également précisé
que lorsque la norme prescrit à une personne de présenter des renseignements dans un territoire local
ou d’aviser par ailleurs un agent responsable local, sauf indication contraire, elle peut remplir cette
obligation dans une administration membre de l’ARMC en présentant les renseignements ou en
remettant l’avis au régulateur en chef. Nous avons également indiqué que cette présentation de
renseignements ou cet avis constitue la présentation de renseignements ou la remise de l’avis dans
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, pour veiller, par exemple, à ce que les fausses
déclarations faites dans une présentation de renseignements puissent constituer une contravention
dans chaque province ou territoire visé.
Modifications aux annexes
Annexe 33-109A6
Présentation des plans d’affaires
Nous avons modifié la rubrique 3.3 de l’Annexe 33-109A6 Inscription d’une société de la Norme
canadienne NI 33-109 de sorte que, peu importe la province ou le territoire qui est indiqué comme
autorité principale, les mêmes documents connexes devront être joints à l’annexe.
Actuellement, en application de l’Annexe 33-109A6, si l’autorité principale n’est pas l’Ontario, la société
qui demande l’inscription doit joindre son plan d’affaires, son manuel des politiques et procédures et les
conventions conclues avec ses clients, y compris la politique de placement et les conventions de gestion
des placements. Si l’autorité principale est l’Ontario, la société est seulement tenue de joindre ces
documents à la demande de l’Ontario. La modification proposée à la rubrique 3.3 élimine l’exception
pour l’Ontario, de sorte que ces documents devront être joints à l’Annexe dans chaque cas.
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Calcul de l’excédent du fonds de roulement – créances hypothécaires
Nous avons élargi l’application de la démarche actuellement appliquée en Ontario au calcul de la valeur
des créances hypothécaires prévu à la rubrique (2)f) de l’Appendice C de l’Annexe 33-109A6 [Calcul de
l’excédent du fonds de roulement (ligne 9 [Risque du marché])] à l’ensemble des administrations
membres de l’ARMC. Pour plus d’information, voir les observations faites au sujet de l’Annexe 31-103A1
ci-dessus.
5.

Norme canadienne 35-101 Dispense conditionnelle d’inscription accordée aux courtiers et aux
représentants des États-Unis et instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Instruction complémentaire 35-101
Nous avons ajouté l’article 2.5 [Exigence d’inscription à titre de preneur ferme dans une administration
membre de l’ARMC] à l’instruction complémentaire pour expliquer que sous le régime de la Loi,
l’obligation d’inscription à titre de placeur est prévue au paragraphe 22(1) [Inscription obligatoire], qui
interdit à toute personne d’agir à titre de courtier à moins d’être inscrite dans la catégorie appropriée.
La définition de « courtier » à l’article 2 [Définitions] de la Loi vise notamment la personne qui « agit en
qualité de placeur ».
Modifications aux annexes
Nous avons précisé, dans les directives de l’Annexe 35-101A1 Modèle d’acte d’acceptation de
compétence et de désignation d’un mandataire aux fins de signification (courtier) et de
l’Annexe 35-101A2 Modèle d’acte d’acceptation de compétence et de désignation d’un mandataire aux
fins de signification (représentants du courtier) que la personne qui cherche à se prévaloir de la dispense
prévue dans la norme canadienne 35-101 n’est tenue de nommer qu’un seul mandataire dans une des
administrations membres de l’ARMC aux fins de signification dans l’ensemble des administrations
membres de l’ARMC; cependant, la personne doit accepter la compétence de chaque administration
membre de l’ARMC dans laquelle ou lequel elle cherche à se prévaloir de la dispense.
D.

Placements de valeurs

1.

Norme canadienne 41-101 Obligations générales relatives au prospectus et instruction
complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme canadienne 41-101
Définitions
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans la définition de
« jour ouvrable » à l’article 1.1 de sorte que, dans les administrations membres de l’ARMC, ce soit la
définition de ce terme énoncée dans la Norme canadienne NI 14-101 Définitions qui s’applique.
Nous avons aussi ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans la définition
de « dérivé », ce terme étant défini à l’article 2 [Définitions] de la Loi.
Nous avons enlevé les renvois à la Colombie-Britannique, à l’Ontario, au Nouveau-Brunswick et à la
Saskatchewan de l’alinéa a) de la définition d’« avis concernant le prospectus définitif » de sorte que
l’alinéa b) s’applique à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Ces suppressions rendent
compte du fait que la Loi sur les marchés des capitaux n’énonce pas les genres de communications que
peut faire une personne relativement à un prospectus définitif. Nous avons apporté des modifications
correspondantes à l’Annexe E connexe, qui énumère les dispositions des lois sur les valeurs mobilières
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC à l’alinéa a) de la
définition d’« avis concernant le prospectus provisoire » ainsi qu’un alinéa c), lequel prévoit les
communications permises concernant un prospectus provisoire dans les administrations membres de
l’ARMC. Ces ajouts rendent compte du fait que la Loi n’énonce pas les genres de communications que
peut faire une personne au sujet d’un prospectus provisoire. Le nouvel alinéa c) permet la distribution
des mêmes documents qu’une personne pourrait actuellement distribuer sous le régime des lois sur les
valeurs mobilières des administrations membres de l’ARMC. Cela maintient le statu quo dans les
administrations membres de l’ARMC. Nous avons apporté des modifications correspondantes à
l’Annexe D connexe, qui énumère les dispositions des lois sur les valeurs mobilières de la ColombieBritannique, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan.
Pour maintenir le statu quo, nous avons modifié la définition de « formulaire de renseignements
personnels antérieur » pour assurer que le formulaire qui était employé avant la date du lancement de
l’ARMC tombe toujours sous le coup de la définition.
Bons de souscription spéciaux et titres de conversion
L’article 118 [Actions en justice – titre de conversion prescrit] de la Loi donne aux acheteurs un droit
d’annulation d’origine législative en ce qui concerne les titres de conversion prescrits. Par conséquent,
nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC à l’égard du droit
contractuel d’annulation en ce qui concerne les bons de souscription spéciaux prescrits par le
paragraphe 2.4(1) [Bons de souscription spéciaux] de la Norme canadienne 41-101.
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Nous avons ajouté l’article 30.1.1 [Bons de souscription spéciaux] à l’Annexe 41-101A1, et l’article 36.1.1
[Bons de souscription spéciaux] à l’Annexe 41-101A2 pour indiquer les droits et obligations prévus par la
Loi pour les administrations membres de l’ARMC, et la déclaration obligatoire concernant le droit
d’annulation qui doit être incluse dans un prospectus visant le placement de valeurs mobilières dans le
but d’exécuter une conversion de bons de souscription spéciaux.
Nous avons aussi ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans la définition
de « bon de souscription spécial » et ajouté une nouvelle définition de « bon de souscription spécial » à
l’article 1.1 [Définitions]. Dans les administrations membres de l’ARMC, « bon de souscription spécial » a
le même sens que « titre de conversion », qui est défini à l’article 14 du Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes. La définition englobe non seulement les
instruments ou unités appelés couramment « bons de souscription spéciaux » au sens traditionnel, mais
également les autres titres de conversion tels que les récépissés de souscription.
Prises de contrôle inversées
Nous avons supprimé l’exclusion visant l’Ontario qui se rapporte aux attestations requises dans le cas de
prises de contrôle inversées à l’article 5.8.
Attestations
Nous avons élargi l’application des exclusions prévues aux paragraphes 5.13(1) [Attestation des porteurs
vendeurs] et 5.15(1) [Attestation d’autres personnes] pour la Colombie-Britannique et l’Ontario à
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC parce que l’article 32 [Obligation de fournir des
renseignements supplémentaires] de la Loi accorde au régulateur en chef le pouvoir d’exiger de telles
attestations.
Annulation d’achat – placement sur une base continue
Le paragraphe 139(1) de la Loi [Annulation d’achat – placement sur une base continue] accorde à
l’acheteur d’une valeur mobilière offerte conformément à un prospectus dans le cadre d’un placement
sur une base continue un droit d’annulation si les conditions suivantes sont réunies :


l’achat est effectué après l’expiration du délai prescrit pour le placement;



l’acheteur envoie, conformément aux règlements, au vendeur de la valeur mobilière, un
avis dans les 90 jours suivant le jour où il a pris connaissance du non-respect des
conditions prescrites à remplir pour poursuivre le placement.

Par conséquent, nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC en ce
qui concerne le droit de résolution d’un achat prévu au paragraphe 17.2(6) de la Norme
canadienne 41-101.

- 25 -

Dispositions portant sur la date de caducité
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC au paragraphe 17.2(7)
[Nouveau dépôt du prospectus], laquelle permet à l’agent responsable, sur demande, d’accorder une
autre prolongation pour le placement d’un titre après la date de caducité au-delà des délais prescrits au
paragraphe 17.2(4) de la Norme canadienne 41-101. L’article 97 [Ordonnance prolongeant un délai ou
une période] de la Loi accorde à l’Autorité le pouvoir de prolonger tout délai dans les règlements
proposés, si la prolongation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Annexe A
Nous avons élargi l’application de l’alinéa a) de la définition d’« infraction » à l’Annexe A Formulaire de
renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte, d’utilisation et de communication de
renseignements personnels pour qu’elle englobe aussi les infractions punissables sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire et les actes criminels visés à la partie 5 [Infractions de nature
criminelle] de la Loi sur la stabilité des marchés des capitaux.
Instruction complémentaire 41-101
Dérivés
Nous avons ajouté des instructions au paragraphe 1.2(1) [Corrélation avec le reste de la législation en
valeurs mobilières] pour préciser que, dans les administrations membres de l’ARMC, la Norme
canadienne 41-101 s’applique aux dérivés de gré à gré car, dans ces provinces et territoires, les dérivés
de gré à gré sont traités comme des valeurs mobilières pour l’application de l’obligation de prospectus
jusqu’à ce qu’un régime réglementaire exhaustif soit mis en œuvre pour les dérivés de gré à gré. Les
instructions indiquent que l’Autorité évaluera les demandes de dispense discrétionnaire de l’obligation
de prospectus au cas par cas. Voir « Dérivés », ci-dessous.
Jour ouvrable
Nous avons ajouté des instructions au paragraphe 1.3(2) de l’instruction complémentaire pour aborder
le fait que la définition de « jour ouvrable » applicable dans les administrations membres de l’ARMC est
différente, cette définition se trouvant au paragraphe 1(1)[Définitions] du Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.
Attestations
Nous avons ajouté aux paragraphes 2.6(1) [Intérêt public], 2.6(2) [Pouvoir discrétionnaire de l’agent
responsable d’exiger une attestation] et 2.6(6) [Attestation des porteurs vendeurs] une remarque
concernant le pouvoir que confère au régulateur en chef l’article 32 [Obligation de fournir des
renseignements supplémentaires] de la Loi d’imposer des obligations de dépôt et des conditions
supplémentaires et d’exiger des attestations pour des motifs d’intérêt public.
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Bons de souscription spéciaux et titres de conversion
Nous avons ajouté au paragraphe 2.8(3) [Droit contractuel de résolution] une remarque indiquant que,
dans les administrations membres de l’ARMC, il existe plutôt un droit d’annulation prévu à l’article 118
[Actions en justice – titres de conversion prescrits] de la Loi en ce qui concerne les titres de conversion
prescrits.
Nous avons également précisé que, dans les administrations membres de l’ARMC, le droit d’action en
dommages-intérêts prévu au paragraphe 117(1) [Actions en justice – prospectus ou documents de
placement prescrit] de la Loi s’applique dans le contexte des titres de conversion prescrits.
QUESTION POUR AVIS CONCERNANT L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 41-101IC
Il nous intéresse de recevoir des commentaires sur la question de savoir si les révisions apportées au
paragraphe 117(1) de la Loi sur les marchés des capitaux précisent comment le droit d’action d’origine
législative sera appliqué.

Autres titres convertibles
Nous avons également précisé, à l’article 2.9 [Placements de titres convertibles, échangeables ou
exerçables], que dans les administrations membres de l’ARMC, le droit d’action en dommages-intérêts
prévu au paragraphe 117(1) de la Loi continuera à s’appliquer lorsque d’autres titres convertibles sont
acquis au moyen d’un prospectus, puis sont par la suite convertis en titres sous-jacents.
QUESTION POUR AVIS CONCERNANT L'INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 41-101IC
Il nous intéresse de recevoir des commentaires sur la question de savoir si les révisions apportées au
paragraphe 117(1) de la Loi sur les marchés des capitaux précisent comment le droit d’action d’origine
législative sera appliqué.

Annexes 41-101A1 Information à fournir dans le prospectus, 41-101A2 Information à fournir dans le
prospectus du fonds d’investissement et 41-101A3 Information à fournir dans le prospectus du plan de
bourses d’études
Information à fournir dans le prospectus provisoire
Nous avons ajouté une instruction dans l’Annexe 41-101A1, à l’article 1.2, Instructions, dans
l’Annexe 41-101A2, à l’article 1.1, Instructions, et dans l’Annexe 41-101A3, à la partie B, rubrique 1, pour
préciser que le prospectus de l’émetteur doit indiquer que le prospectus est déposé auprès du
régulateur en chef dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC ou qu’il n’est déposé dans
aucune administration membre de l’ARMC.

- 27 -

Bons de souscription spéciaux
Comme nous l’avons indiqué précédemment pour le paragraphe 2.4(1) de la NC 41-101, nous avons
ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC concernant le droit d’annulation à
l’égard des bons de souscription spéciaux à l’article 10.5 [Bons de souscription spéciaux et titres
semblables] de l’Annexe 41-101A1 et à l’article 21.5 [Bons de souscription spéciaux] de
l’Annexe 41-101A2, ainsi qu’une note explicative énonçant les droits qui sont prévus dans la Loi sur les
marchés des capitaux.
Nous avons ajouté l’article 30.1.1 [Bons de souscription spéciaux] à l’Annexe 41-101A1, et l’article 36.1.1
[Bons de souscription spéciaux] à l’Annexe 41-101A2, lesquels énoncent la mention obligatoire à inclure
à l’égard du droit d’annulation dans un prospectus visant le placement de titres dans une administration
membre de l’ARMC aux fins de convertir des bons de souscription spéciaux.
2.

Instruction générale canadienne 41-201 Fiducies de revenu et autres placements indirects

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Nous avons remplacé un renvoi au Règlement Q-28 sur les exigences générales relatives aux prospectus
(OSC Rule 41-501) par un renvoi à la Norme canadienne 41-101 Obligations générales relatives au
prospectus, qui a remplacé le premier règlement en 2009.
Nous avons également ajouté les mots « and issuer’s business » à l’article 4.4.2 [Signification
d’« entreprise » de la fiducie de revenu] de la version anglaise de la NC 41-201, ce terme, dont
l’équivalent en français est « et de l’entreprise d’un émetteur », étant employé dans la définition de
« promoter » (« promoteur » en français) à l’article 2 de la Loi. L’ajout n’était pas nécessaire dans la
version française, ces mots étant déjà employés pour traduire « business of an issuer ».
3.

Norme canadienne 43-101 Information concernant les projets miniers et instruction
complémentaire et annexe connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à la
norme qui est indiquée ci-après.
Nous avons également ajouté une définition d'« organisation autoréglementée » pour les
administrations membres de l’ARMC à l’article 1.1 [Définitions], ce terme étant employé dans la
définition d’« association professionnelle » à cet article et n’étant pas défini dans la Loi. Cette nouvelle
définition maintient le statu quo dans les administrations membres de l’ARMC.
4.

Norme canadienne 44-101 Placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié et
instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme canadienne 44-101
Définition d’« institution financière canadienne »
La Norme canadienne 44-101 et ses annexes connexes emploient le terme « institution financière
canadienne », lequel est défini, pour les administrations membres de l’ARMC, à l’article 2 [Définitions]
de la Loi sur les marchés des capitaux. La définition donnée dans la Loi est plus large que celle donnée
dans la Norme canadienne 14-101, qui vise seulement la Confédération des caisses populaires et
d’économie Desjardins du Québec, alors que la Loi englobe toutes les « coopératives de crédit
centrales ».
Annexe 44-101A1 Prospectus simplifié
Information à fournir dans le prospectus simplifié provisoire
Nous avons ajouté une instruction à l’Annexe 44-101A1, à l’article 1.2, pour préciser que le prospectus
est déposé auprès du régulateur en chef dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC ou
qu’il n’est déposé dans aucune administration membre de l’ARMC.
Bons de souscription spéciaux
Comme nous l’avons indiqué précédemment pour la Norme canadienne 41-101, nous avons ajouté une
exclusion au paragraphe 2.4(1) [Bons de souscription spéciaux] de la NC 41-101, qui interdit à l’émetteur
de déposer un prospectus à moins d’indiquer qu’il a fourni aux acquéreurs de titres émis lors de
l’exercice de bons de souscription spéciaux ou d’autres titres acquis sous le régime d’une dispense de
prospectus un droit contractuel de résolution pour le bon de souscription ou les titres acquis lors de son
exercice. L’article 118 [Actions en justice – titre de conversion prescrit] de la Loi prévoit plutôt un droit
d’annulation d’origine législative. Par suite de ces modifications, nous avons ajouté une exclusion à
l’article 7.6 [Bons de souscription spéciaux et titres semblables] de l’Annexe 44-101A1. Nous avons
également ajouté l’article 20.1.1 [Bons de souscription spéciaux] à l’Annexe 44-101A1 énonçant la
mention obligatoire à inclure à l’égard du droit d’annulation dans un prospectus visant le placement de
titres dans une administration membre de l’ARMC aux fins d’exercer la conversion de bons de
souscription spéciaux.
5.

Norme canadienne 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable et
instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
6.

Norme canadienne 44-103 Régime de fixation du prix après le visa et instruction
complémentaire connexe

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
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7.

Norme canadienne 45-101 Placements de droits de souscription, d’échange ou de conversion
et instruction complémentaire et formulaire connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 45-101
Définition d’« autorité responsable »
Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant la Colombie-Britannique dans la définition
d’« autorité responsable » à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Sous le régime de la
Loi, le régulateur en chef (l’« agent responsable » au sens de la Norme canadienne 14-101 Définitions)
délivre un visa pour un prospectus, alors l’exclusion élargie précise que, dans les administrations
membres de l’ARMC, l’émetteur qui effectue un placement de droits traitera avec le régulateur en chef.
« Institution financière canadienne »
La Norme canadienne 45-101 emploie le terme « institution financière canadienne », lequel est défini,
pour les administrations membres de l’ARMC, à l’article 2 [Définitions] de la Loi. Comme nous l’avons
mentionné précédemment pour la Norme canadienne 14-101, cette définition est plus large que celle
qui figure actuellement dans la NC 14-101. La seule incidence de cette nouvelle définition est de
permettre aux coopératives de crédit centrales de détenir des fonds en fiducie dans le cas des
conventions de placement pour compte avec une souscription minime.
Déclarations d’inscription à la cote
Nous avons ajouté l’article 9.1.1, qui précise que, dans les administrations membres de l’ARMC, la
preuve d’une dispense de l’interdiction de faire une déclaration d’inscription à la cote prévue au
paragraphe 60(4) [Déclarations interdites – valeurs mobilières – cotation en bourse] de la Loi se fera par
l’acceptation de la circulaire, ou la non-opposition à celle-ci, ou par la délivrance par l’autorité
responsable d’un visa pour le prospectus.
Instruction complémentaire 45-101
Nous avons supprimé le paragraphe 1.2(2) [Objection à l’utilisation de la dispense de prospectus] de
l’instruction complémentaire, qui indiquait les circonstances où, règle générale, l’agent responsable de
la Colombie-Britannique ne s’opposerait pas à l’utilisation de la dispense du prospectus relatif à un
placement de droits si le produit du placement de droits était utilisé pour financer une réactivation.
Cette instruction n’est pas nécessaire.
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8.

Norme canadienne 45-102 Revente de valeurs mobilières et instruction complémentaire et
annexe connexes

Nous passons en revue la présente norme et l’instruction complémentaire et l’annexe afférentes ainsi
qu’un ensemble complet de dispenses de mobilisation de fonds, que nous publierons plus tard dans un
groupe de publications.
9.

Norme canadienne 45-106 Dispenses de prospectus et instruction complémentaire et annexes
connexes

Nous passons en revue la présente norme et l’instruction complémentaire et les annexes connexes et
nous les publierons dans un groupe de publications subséquent. Veuillez vous reporter à notre
commentaire sous la section « Contexte – Questions à traiter après la publication » pour un aperçu.
10.

Instruction générale canadienne 46-201 Modalités d’entiercement applicables aux premiers
appels publics à l’épargne et annexe connexe

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
11.

Instruction générale canadienne 47-201 Opérations sur titres à l’aide d’Internet et d’autres
moyens électroniques

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification qui est
indiquée ci-après.
Nous avons proposé des modifications à l’article 2.3 [Les opérations sur titres à partir d’un territoire
donné] de l’Instruction générale canadienne 47-201 pour porter la démarche actuellement suivie en
Colombie-Britannique se rapportant au lieu où est effectué un placement à l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. Par conséquent, la personne se trouvant dans une administration
membre de l’ARMC qui place des titres entièrement à l’extérieur des administrations membres de
l’ARMC au moyen d’Internet est quand même considérée comme effectuant des opérations sur titres
dans les administrations membres de l'ARMC et est donc assujettie aux exigences en matière
d’inscription et de prospectus applicables dans les administrations membres de l’ARMC. Cela constitue
un changement du statu quo pour l’Ontario.
Pour plus de renseignements sur cette démarche et pour des questions particulières pour avis, veuillez
vous reporter à la section portant sur le projet de Règlement de l’ARMC 71-601 Placement de valeurs
mobilières auprès de personnes à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC.
QUESTION POUR AVIS CONCERNANT L’INSTRUCTION GÉNÉRALE CANADIENNE 47-201
Bien que nous ayons essayé de prévoir les répercussions de ce changement fondamental pour les
participants au marché de l’Ontario, nous aimerions obtenir vos commentaires sur la manière de
rédiger l’Instruction générale canadienne 47-201 et les règlements initiaux connexes afin de réduire au
minimum les perturbations et les conséquences non intentionnelles aux activités de mobilisation de
fonds et d’investissement de ces participants.
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E.

Information continue

1.

Norme canadienne 51-101 Information concernant les activités pétrolières et gazières et
instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification qui est
indiquée ci-après.
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC à la partie 7 [Autre
information], qui prescrit aux émetteurs assujettis de fournir, à la demande de l’agent responsable, des
renseignements supplémentaires sur le contenu des documents déposés en application de la Norme
canadienne 51-101. Le paragraphe 102(2) [Ordonnance exigeant la fourniture de renseignements] de la
Loi impose une obligation similaire concernant les renseignements à fournir sur demande.
2.

Norme canadienne 51-102 Obligations d’information continue et instruction complémentaire
et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
Définitions
Nous avons ajouté une fausse exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans chacune
des définitions de « formulaire de procuration », « changement important » et « procuration » à
l’article 1.1. Ces termes ont le même sens que celui qui leur est donné à l’article 2 [Définitions] de la Loi.
De même, nous avons élargi l’application de la fausse exclusion visant l’Ontario à l’alinéa a) de la
définition de « bourse reconnue » à l’article 1.1 à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC
puisque ce terme est défini à l’article 2 de la Loi.
Nous avons remplacé l’exclusion applicable à la Colombie-Britannique dans la définition de « système
reconnu de cotation et de déclaration d’opérations » à l’article 1.1 par une exclusion applicable à
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. La notion de système reconnu de cotation et de
déclaration d’opérations ne figure pas dans la Loi sur les marchés des capitaux. Dans les administrations
membres de l’ARMC, un système de cotation et de déclaration d’opérations serait plutôt reconnu et
réglementé comme une bourse.
Déclaration de changement important par les émetteurs assujettis
Nous avons supprimé l’exclusion visant l’Ontario à l’article 7.1(6) [Annonce publique du changement
important], qui indiquait qu’en Ontario, les émetteurs assujettis doivent aviser la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario après avoir d’abord déposé une déclaration de changement important
marquée « Confidentiel ». Par conséquent, dans les administrations membres de l’ARMC, les émetteurs

- 32 -

assujettis peuvent en aviser soit le régulateur en chef soit l’Autorité. Le résultat en est le même que
dans les provinces et territoires qui ne sont pas des administrations participantes.
3.

Norme multilatérale 51-105 Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains et
instruction complémentaire et annexes connexes

La norme multilatérale 51-105 est en vigueur aujourd’hui dans l’ensemble des administrations membres
de l’ARMC, sauf pour l’Ontario. Nous proposons d’adopter la NM 51-105 dans l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la
partie III ainsi que celles qui sont indiquées ci-après.
Norme multilatérale 51-105
Définitions
Nous avons ajouté des définitions de « bourse désignée » et « client autorisé » à l’article 1. Ces termes
sont employés dans le nouveau paragraphe 18(2) [Dispense], qui sera traité ci-dessous.
Dates de prise d’effet
Sous le régime de la Norme multilatérale 51-105, les émetteurs du marché de gré à gré sont
actuellement des émetteurs assujettis, selon une détermination de fait effectuée le 31 juillet 2012 ou
après cette date.
Pour garantir qu’à partir de la date de lancement de l’ARMC, les émetteurs du marché de gré à gré en
Ontario ne deviennent pas rétroactivement des émetteurs assujettis au 31 juillet 2012, nous avons
ajouté une exclusion à l’article 3 [Désignation et détermination de l’émetteur assujetti]. Dans les
administrations membres de l’ARMC, la date du 31 juillet 2012 doit se lire comme la date de lancement
de la Loi.
Les émetteurs qui étaient émetteurs assujettis du marché de gré à gré dans une administration membre
de l’ARMC, autre que l’Ontario, avant la date de lancement de l’ARMC deviendront des émetteurs
assujettis du marché de gré à gré dans les administrations membres de l’ARMC. Il ne sera pas nécessaire
pour ces émetteurs de prendre des mesures qu’ils ne seraient pas par ailleurs tenus de prendre pour se
conformer aux exigences de la Norme multilatérale 51-105. Les émetteurs du marché de gré à gré de
l’Ontario devraient établir si la NM 51-105 s’appliquera à eux à partir de la date de lancement de l’ARMC
et, le cas échéant, être prêts à se conformer aux exigences.
Pour arriver à l’harmonisation dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, nous
soulignons que l’article 11 [Revente des actions de lancement] de la Norme multilatérale 51-105 aura un
effet rétroactif en Ontario pour certains porteurs d’actions de lancement d’émetteurs du marché de gré
à gré acquises avant la date de lancement de l’ARMC. Ces porteurs devraient être prêts à se conformer
aux exigences prévues à l’article 11 de la NM 51-105 à partir de la date de lancement de l’ARMC.
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Dispenses
Pour dissiper les inquiétudes quant au fait que la Norme multilatérale 51-105 pourrait inutilement
restreindre certains placements privés dans les administrations membres de l’ARMC, nous avons intégré
à l’article 18 [Dispense] la dispense prévue à l’article 8 [Exemption from MI 51-105 for issuers who have
securities listed on a designated exchange, whose only listed or quoted securities are non-convertible
debt securities, or who distribute securities to permitted clients] du BC Instrument 51-512 Certain Private
Placements. Elle prévoit une dispense des dispositions de la NM 51-105 dans les cas où les seuls titres de
l’émetteur qui sont inscrits à la cote ou cotés sont des titres de créance non convertibles ou où
l’émetteur place des titres auprès de clients autorisés et vise uniquement des clients autorisés dans ses
activités promotionnelles. Nous n’avons pas inclus la dispense prévue à l’article 9 [Exemption from
disclosure and valuation requirements in NI 33-105] du BC Instrument 51-512 à la NM 51-105. Pour une
explication de cette disposition, voir la discussion à la partie V.
Instruction complémentaire 51-105
Nous avons supprimé les exclusions visant l’Ontario concernant l’application et la mise en œuvre aux
articles 1 [Introduction] et 3 [Désignation et détermination de l’émetteur assujetti] de l’instruction
complémentaire.
Nous avons ajouté de nouvelles instructions à l’article 3 pour préciser que, par application de
l’alinéa c.1) de la définition d’« émetteur assujetti » dans la Loi sur les marchés des capitaux, un
émetteur du marché de gré à gré qui devient un émetteur assujetti dans une administration membre de
l’ARMC le devient aussi dans toutes les autres administrations membres de l’ARMC, qu’il eût satisfait ou
non tout critère rattaché à l’article 3 de la Norme multilatérale 51-105 dans les autres administrations
membres de l’ARMC.
Nous avons remplacé les renvois au « BC Instrument 11-502 Voluntary Surrender of Status » à l’article 4
[Cessation de l’état d’émetteur assujetti du marché de gré à gré] avec un renvoi à l’article 7
[Renonciation volontaire à l’état d’émetteur assujetti] du Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes, qui contient des dispositions équivalentes.
Nous avons supprimé le renvoi au « British Columbia Instrument 71-503 Material Change Reporting by
OTC Reporting Issuers » à l’article 5 [Obligations d’information additionnelles] de l’instruction
complémentaire, cet Instrument ayant été abrogé et des dispositions similaires étant déjà incluses dans
la Norme multilatérale 51-105.
Annexe 51-105A3A
Nous avons ajouté à l’alinéa a) de la définition d’« infraction » de la version actuelle de
l’Annexe 51-105A3A Formulaire de renseignements personnels et autorisation de collecte indirecte,
d’utilisation et de communication de renseignements personnels pour que soient visées également les
infractions punissables par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ainsi que les actes
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criminels, au titre de la partie 5 [Infractions de nature criminelle] de la Loi sur la stabilité des marchés
des capitaux.
4.

Instruction générale canadienne 51-201 Lignes directrices en matière de communication de
l’information

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Note de bas de page 10
Nous avons supprimé la note de bas de page 10, qui renvoyait au paragraphe 76(6) de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario et qui précisait que, pour l’application de l’interdiction des opérations
d’initiés illégales, les valeurs mobilières de l’émetteur assujetti sont réputées viser également les valeurs
mobilières dont le cours varie de façon appréciable en fonction de celui des valeurs mobilières de
l’émetteur. Nous avons supprimé cette note de bas de page parce que la définition d’« instrument
financier connexe » à l’article 2 [Définitions] de la Loi englobe maintenant cette notion.
Note de bas de page 38
Nous avons supprimé le renvoi à la « norme 52-501 de la CVMO, Financial Statements », à la note de bas
de page 38. Cette règle a été abrogée parce que son objet est maintenant visé dans la Norme
canadienne 51-102.
5.

Norme canadienne 52-107 Principes comptables et normes d’audit acceptables et instruction
complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
Définitions
Nous avons élargi l’application de la fausse exclusion visant l’Ontario dans la définition de « bourse
reconnue » à l’article 1.1 à l’ensemble des administrations membres de l'ARMC parce que ce terme est
défini à l’article 2 [Définitions] de la Loi.
Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant la Colombie-Britannique dans la définition de
« système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations » à l’article 1.1 à l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. La Loi ne vise pas la notion de système reconnu de cotation et de
déclaration d’opérations. Dans les administrations membres de l’ARMC, un système reconnu de cotation
et de déclaration d’opérations serait plutôt reconnu et réglementé comme une bourse.
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Déclarations d’acquisition d’entreprise
Nous avons supprimé les exclusions visant l’Ontario dans la définition de « déclaration d’acquisition
d’entreprise » à l’article 1.1, et aux sous-alinéas 2.1(2)c)(ii), 2.1(2)d)(iii), 2.1(2)f)(iii) et 2.1(2)g)(iii)
[Champ d’application] pour certains types d’instruments financiers préparés relativement à une notice
d’offre régie par la Norme canadienne 45-106.
6.

Norme canadienne 52-108 Surveillance des auditeurs

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
7.

Norme canadienne 52-109 Attestation de l’information présentée dans les documents annuels
et intermédiaires des émetteurs et instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
8.

Norme canadienne 52-110 Comité d’audit et instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
9.

Norme canadienne 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un
émetteur assujetti et instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
10.

Norme canadienne 55-102 Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) et instruction
complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 55-102
Définition de « déclaration de transfert »
Nous avons supprimé les renvois à la « Saskatchewan », à l’« Ontario », au« Nouveau-Brunswick », à
l’« Île-du-Prince-Édouard » et au « Yukon » à l’alinéa a) de la définition de « déclaration de transfert » à
l’article 1.1 parce que cette dernière se rapporte à l’obligation prévue dans les lois sur valeurs mobilières
de ces provinces de déposer une déclaration de transfert. La Loi sur les marchés des capitaux n’exige pas
le dépôt d’une déclaration de transfert. Par conséquent, nous avons également supprimé les renvois à la
« Saskatchewan », à l’« Ontario », au« Nouveau-Brunswick », à l’« Île-du-Prince-Édouard » et au
« Yukon » au paragraphe 3.2(1) [Dépôt des déclarations de transfert en format papier], concernant le
dépôt des déclarations de transfert en format papier.
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Instruction complémentaire 55-102
Accessibilité au public de l’information SEDI
Nous avons ajouté des exclusions visant les administrations membres de l’ARMC à l’article 1.1 de la
partie 1 de l’instruction complémentaire. L’article 1.1 décrit le critère législatif appliqué par les agents
responsables provinciaux pour déterminer quand il y a lieu de rendre l’information dont le dépôt est
prescrit accessible au public. L’article 1.1 a été révisé pour rendre compte du critère qu’appliquera
l’Autorité pour déterminer quand il y a lieu de rendre l’information dont le dépôt est prescrit accessible
au public.
Annexe 55-102A1
Obligations en matière de langue
Nous avons supprimé le renvoi à l’« Ontario » au deuxième paragraphe de l’article 7 [Langue de
correspondance (français ou anglais)] de l’Annexe 55-102A1 Profil d’initié, lequel prévoit qu’un initié
peut choisir de recevoir la correspondance de l’autorité provinciale en valeurs mobilières du Manitoba
ou de l’Ontario en français. Nous avons remplacé « au Nouveau-Brunswick » par « dans une
administration membre de l’ARMC » au troisième paragraphe de l’article 7 de l’Annexe 55-102A1 Profil
d’initié, lequel prévoit qu’un initié peut choisir de recevoir la correspondance de l’autorité en valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick en français ou en anglais.
Annexe 55-102A6
Obligations en matière de langue
Nous avons remplacé le renvoi à l’« Ontario » et au « Nouveau-Brunswick » par « une administration
membre de l’ARMC » à la première partie de la case d’information de la version actuelle de l’Annexe 55102A6 Déclaration d’initié, pour signaler le fait que les déclarations d’initié sont offertes en anglais et en
français dans les administrations membres de l’ARMC.
11.

Norme canadienne 55-104 Exigences et dispenses de déclaration d’initié et instruction
complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme canadienne 55-104
Définitions
Nous avons élargi l’application des exclusions dans la définition de « dérivé » à l’article 1.1 à l’ensemble
des administrations membres de l’ARMC parce que ce terme est défini à l’article 2 [Définitions] de la Loi
sur les marchés des capitaux. Nous soulignons que la portée de la définition donnée dans la Loi pourrait
être plus large que celle donnée dans la Norme canadienne 55-104 parce que la Loi permet à l’Autorité
de désigner ou de prescrire que quelque chose est un dérivé ou n’est pas un dérivé.
Nous avons supprimé la fausse exclusion visant l’Ontario à l’alinéa a) de la définition de « risque
financier » à l’article 1.1, et nous avons supprimé l’alinéa bi de la définition parce que, à la différence de
la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, la Loi sur les marchés des capitaux ne définit pas ce terme.
Nous avons remplacé les exclusions dans la définition d’« intérêt financier » à l’article 1.1 par une
exclusion visant l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Le terme « intérêt financier » est
seulement employé dans la définition d’« instrument financier lié » dans la Norme canadienne 55-104.
Nous avons inséré une remarque indiquant que dans les administrations membres de l’ARMC, le terme
« intérêt financier » relativement à une valeur mobilière a été incorporé à la définition d’« instrument
financier connexe » à l’article 2 [Définitions] de la Loi.
Le terme « instrument financier connexe » est défini dans la Loi et nous définissons le terme « contrat
négociable » dans la Norme canadienne 14-101 Définitions. Nous avons donc modifié les définitions de
« contrat négociable » et d’« instrument financier lié » à l’article 1.1 pour qu'il corresponde au sens de
« contrat négociable » et « instrument financier connexe » dans les administrations membres de
l’ARMC.
Champ d’application
Nous avons supprimé les dispositions de la partie 2 qui précisent que les articles 3.2 [Déclaration initiale]
et 3.3 [Déclarations suivantes] de la Norme canadienne NI 55-104 ne s’appliquent pas en Ontario. Bien
que les exigences principales en matière de déclaration d’initié énoncées à la partie XXI [Opérations
d’initiés et transactions internes] de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario n’aient pas été
incorporées dans la Loi, les exigences en matière de déclaration d’initié prévues dans la Norme
canadienne 55-104 et dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario sont harmonisées. Les exigences
en matière de déclaration d’initié prévues dans la Norme canadienne 55-104 s’appliqueront dans les
administrations membres de l’ARMC, alors la partie 2 de la NC 55-104 est inutile. Par conséquent, nous
avons également supprimé la note de bas de page 1 et l’article 2.1 [Application en Ontario] de
l’instruction complémentaire.
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Instruction complémentaire 55-104
Propriété véritable
Nous avons supprimé le renvoi, au paragraphe 3.2(3) [Propriété véritable post-conversion] de la Norme
canadienne 55-104, à « et, en Ontario, par le paragraphe 1 de l’article 90 de la Loi sur les valeurs
mobilières ». Cette disposition prévoit le critère à utiliser pour déterminer la propriété véritable pour
l’application de la partie XX [Offres d’achat visant à la mainmise et offres de l’émetteur] de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario. La Loi sur les marchés des capitaux ne prévoit pas de disposition
similaire, mais la Norme multilatérale 62-104 contient une disposition équivalente, dont l’adoption dans
les administrations membres de l’ARMC est proposée.
12.

Norme canadienne 58-101 Information concernant les pratiques en matière de gouvernance et
annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que la modification à
l’annexe qui est indiquée ci-après.
Nous avons révisé l’Annexe 58-101A1 pour que les modifications apportées récemment dans certains
territoires des ACVM au sujet de la représentation des femmes au sein des conseils d’administration et
la durée maximale des mandats s’appliquent dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC.
13.

Instruction générale 58-201 Gouvernance

Nous n’avons apporté aucune modification.
F.

Offres publiques et opérations particulières

1.

Norme multilatérale 61-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières et instruction complémentaire connexe

La Norme multilatérale 61-101 Mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations
particulières et son instruction complémentaire connexe sont actuellement en vigueur en Ontario et au
Québec. Cependant, elles ont été incorporées à la politique 5.9 du Guide du financement des sociétés de
la Bourse de croissance TSX, qui s’applique à tous les émetteurs inscrits à cette bourse. Nous proposons
d’adopter la Norme multilatérale 61-101 dans l’ensemble des administrations membres de l’ARMC.
Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme multilatérale 61-101
Suppression des dispositions inutiles
Nous avons supprimé les renvois, dans la Norme multilatérale 61-101 et l’instruction complémentaire, à
la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, à la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et à la OSC
Rule 62-504 Take-Over Bids and Issuer Bids. Nous avons également supprimé l’alinéa 1.6(2)a) [Propriété
véritable] de la Norme multilatérale 61-101, lequel interprète « propriété véritable » en Ontario pour
l’application de la norme. À l’avenir, les administrations membres de l’ARMC invoqueront
l’interprétation de la Norme multilatérale 62-104 Offres publiques d’achat et de rachat.
Dispense applicable en Ontario pour les émetteurs régis par la Loi sur les sociétés par actions (Ontario)
Nous avons élargi l’application de l’article 4.7 [Conditions de la dispense des obligations prévues par la
Loi sur les sociétés par actions] à tous les émetteurs dans les administrations membres de l’ARMC qui
sont constitués sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario). Cet article dispense de
l’application de dispositions applicables à certaines opérations fermées dans certaines circonstances,
notamment lorsque l’émetteur s’est conformé aux exigences applicables au regroupement d’entreprises
prévues à la partie 4 de la Norme multilatérale 61-101.
Nous avons supprimé le renvoi, à l’alinéa 5.1i) [Champ d’application] de la Norme multilatérale 61-101 à
la partie IX de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Ontario), cette partie ayant été abrogée.
Instruction complémentaire 61-101
Nous avons supprimé les renvois aux Forms de l’Ontario établis en vertu de la OSC Rule 62-504 TakeOver Bids and Issuer Bids. Les participants au marché utiliseront les annexes établies en vertu de la
Norme multilatérale 62-104 Offres publiques d’achat et de rachat.
2.

Norme canadienne 62-103 Système d’alerte et questions connexes touchant les offres
publiques et les déclarations d’initiés et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
Nous avons révisé l’Annexe A de la Norme canadienne 62-103 pour que les administrations membres de
l’ARMC utilisent l'alinéa c) de la définition de « placement » à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les
marchés des capitaux pour interpréter le placement d’un bloc de contrôle.
Nous avons révisé l’Annexe D [Propriété véritable] pour que les administrations membres de l’ARMC
utilisent l’article 5 [Propriété effective] de la Loi et les articles 1.8 [Propriété véritable réputée] et 1.9
[Agir de concert] de la Norme multilatérale 62-104 pour interpréter la propriété véritable ou effective.
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3.

Norme multilatérale 62-104 Offres publiques d’achat et de rachat et instruction
complémentaire et annexes connexes

La Norme multilatérale 62-104 est actuellement en vigueur dans l’ensemble des administrations
membres de l’ARMC, sauf pour l’Ontario. Nous proposons l'adoption de la NM 62-104 dans l’ensemble
des administrations membres de l’ARMC. Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la
partie III ainsi que la modification à la norme qui est indiquée ci-après.
Nous avons ajouté un paragraphe (1.1) à l’article 4.8 [Dispenses pour offres publiques de rachat dans le
cours normal des activités], qui indique que, dans les administrations membres de l’ARMC, pour
l’application de cet article, le terme « bourse désignée » vise également la NEO Bourse Aequitas Inc. Les
provinces et territoires qui ne sont pas des administrations membres de l’ARMC ont pris des décrets
prescrivant que la NEO Bourse Aequitas Inc. est une bourse désignée ainsi qu’il est prévu à l’article 4.8.
4.

Instruction générale canadienne 62-202 Mesures de défense contre une offre publique d’achat

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
5.

Instruction générale canadienne 62-203 Offres publiques d’achat et de rachat

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Dispense applicable en Ontario
Nous avons révisé l’article 1.1 [Introduction] pour supprimer les fausses exclusions aux dispositions
équivalentes de la législation ontarienne sur les offres publiques d’achat.
Dispense applicable en Saskatchewan
Nous avons supprimé l’article 2.9, qui prévoit que le paragraphe 1.2(1) de la Norme multilatérale 62-104
ne s’applique pas en Saskatchewan parce que les définitions d’« offre d’acquisition » (offer to acquire) et
d’« initiateur » (offeror) sont prévues dans les règlements d’application de la loi intitulée Securities Act
de la Saskatchewan.
G.

Opérations sur valeurs à l’extérieur du territoire

1.

Norme canadienne 71-101 Régime d’information multinational et instruction complémentaire
et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme canadienne 71-101
Renvois aux normes canadiennes
Nous avons mis à jour les renvois aux normes canadiennes à l’article 11.3 [Autres exigences de
prospectus] pour rendre compte des titres actuels afin que les déposants puissent confirmer avec
certitude qu’ils sont dispensés des versions actuelles de ces normes canadiennes.
Instruction complémentaire 71-101
Bien que la Norme canadienne 71-101 s’applique aux placements faits au Canada par des émetteurs
américains conformément au régime d’information multinational, la partie 4 de l’Instruction
complémentaire 71-101 donne des instructions concernant les placements faits aux États-Unis par des
émetteurs canadiens sous le régime d’information multinational américain.
Dispense ayant trait à l’acte de fiducie aux États-Unis
Nous avons révisé l’article 4.1 de l’Instruction complémentaire 71-101 pour ajouter un renvoi aux
dispositions concernant les actes de fiducie-sûreté à l’article 7 [Actes de fiducie-sûreté] du Règlement de
l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de prospectus, qui s’appliqueront dans l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC, et nous en proposerons l’adoption pour remplacer les dispositions
portant sur les actes de fiducie des sociétés dans les administrations membres de l’ARMC.
Pour plus de renseignements, voir la discussion sur l’article 7 du Règlement de l’ARMC 41-501.
Dépôt de prospectus au Canada dans le cas d’un placement destiné au marché américain
Nous avons également modifié les articles 4.2 et 4.3 de l’Instruction complémentaire 71-101 concernant
l’interprétation de placement pour éliminer les différences qui existent actuellement entre la ColombieBritannique et les autres administrations membres de l’ARMC. Nous avons adopté la démarche suivie en
Colombie-Britannique afin que, dans les administrations membres de l'ARMC, un placement aux ÉtatsUnis par un émetteur situé dans une administration membre de l’ARMC est considéré comme un
placement visé par la Loi sur les marchés des capitaux. Cela représente un changement de statu quo en
Ontario. Pour plus de renseignements sur cette démarche et pour des questions particulières pour avis,
se reporter à la discussion sur le Règlement de l’ARMC 71-601 Placement de valeurs mobilières auprès
de personnes à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC.
2.

Norme canadienne 71-102 Dispenses en matière d’information continue et autres dispenses en
faveur des émetteurs étrangers et instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que les modifications à la
norme qui sont indiquées ci-après.
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Définitions
Nous avons élargi l’application de la fausse exclusion visant l’Ontario dans la définition de « bourse
reconnue » à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, puisque la Loi sur les marchés des
capitaux contient une définition de « bourse reconnue ».
Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant la Colombie-Britannique dans la définition de
« système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations » à l’article 1.1 à l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC. La notion de système reconnu de cotation et de déclaration
d’opérations ne figure pas dans la Loi. Dans les administrations membres de l’ARMC, un système de
cotation et de déclaration d’opérations serait plutôt reconnu et réglementé comme une bourse.
H.

Organismes de placement collectif

1.

Norme canadienne 81-101 Régime de prospectus des organismes de placement collectif et
instruction complémentaire et annexes connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 81-101
Définitions
Nous avons révisé la définition d’« action en justice prévue par la loi » à l’article 1.1 pour que la
démarche actuellement suivie dans quelques administrations membres de l’ARMC soit adoptée dans
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. La définition renverra au droit d’action prévu à
l’article 128 [Actions en justice – note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat]
de la Loi.
Nous avons révisé la définition de « droit de résolution prévu par la loi » à l’article 1.1 par suppression
des renvois aux dispositions des lois de certaines administrations membres de l’ARMC équivalentes à
l’article 138 [Annulation d’achat – prospectus ou document de placement prescrit] de la Loi.
Annulation d’achat – placement sur une base continue
Le paragraphe 139(1) de la Loi sur les marchés des capitaux [Annulation d’achat – placement sur une
base continue] confère à l’acheteur d’une valeur mobilière visée par un prospectus et offerte dans le
contexte d’un placement sur une base continue un droit d’annulation dans les cas suivants :


l’achat est effectué après l’expiration du délai prescrit pour le placement;
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l’acheteur envoie, conformément aux règlements, à la personne auprès de laquelle il a
acheté la valeur mobilière, un avis dans les 90 jours suivant le jour où il a pris
connaissance du non-respect des conditions prescrites à remplir pour poursuivre le
placement.

Par conséquent, nous avons ajouté une exclusion pour les administrations membres de l’ARMC
relativement au droit de résolution prévu au paragraphe 2.5(6) de la Norme canadienne 81-101.
Date de caducité
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC au paragraphe 2.5(7),
lequel permet à l’agent responsable, sur demande, d’accorder une autre prolongation du délai pour le
placement d’un titre, après la date de caducité, au-delà des délais prescrits au paragraphe 2.5(4) de la
Norme canadienne 81-101. L’article 97 [Ordonnance prolongeant un délai ou une période] de la Loi
confère à l’Autorité le pouvoir de prolonger tout délai visé dans le projet de Règlement si la
prolongation n’est pas préjudiciable à l’intérêt public.
Aperçu de fonds – document d’information réglementaire
Nous avons remplacé la disposition, applicable en Ontario seulement, au paragraphe 3.2(2.3)
[Transmission du prospectus simplifié provisoire et du prospectus simplifié] qui prévoit qu’un aperçu de
fonds est un document d’information réglementaire pour l’application du paragraphe 71(1) [Obligation
de remettre le prospectus] de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario par une disposition applicable
aux administrations membres de l’ARMC. Pour les administrations membres de l’ARMC, cette
disposition prévoit qu’un aperçu de fonds est un document d’information réglementaire pour
l’application de l’alinéa 37(1)c) [Obligation d’envoyer le prospectus] de la Loi.
Aperçu de fonds – droits de résolution du souscripteur
L’article 3.2.1 confère au souscripteur, dans le cas d’un aperçu de fonds qui a été délivré ou envoyé, un
droit de résolution similaire à celui prévu dans le cas d’un prospectus transmis en vertu de la législation
en valeurs mobilières. Nous avons élargi l’application de l’exclusion visant l’Ontario qui est prévue au
paragraphe 3.2.1(3) à l’ensemble des administrations membres de l’ARMC. Cette exclusion renvoie à
l’article 139 [Annulation d’achat – placement sur une base continue] de la Loi et au paragraphe 18(2)
[Avis écrit] du Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets
connexes, qui contiennent le même droit d’annulation pour les administrations membres de l’ARMC.
De même, l’article 3.2.2 confère au souscripteur un droit d’action en cas de non-transmission d’un
aperçu de fonds. Nous avons supprimé l’exclusion visant l’Ontario qui est prévue au paragraphe 3.2.2(3)
parce que l’ensemble des administrations membres de l’ARMC adopteront la démarche actuellement
suivie dans certaines administrations membres de l’ARMC, comme nous l’avons mentionné
précédemment. Nous avons révisé le paragraphe 3.2.2(1) de sorte que, dans les administrations
membres de l’ARMC, un aperçu de fonds est un document d’information réglementaire visé par le droit
d’action prévu par la loi.
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2.

Norme canadienne 81-102 Fonds d’investissement et instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 81-102
« Plans d’épargne »
Nous avons ajouté une définition de « plan d’épargne » à l’article 1.1, laquelle s’applique aux
administrations membres de l’ARMC et correspond à la définition actuelle de contractual plan dans la loi
intitulée Securities Act de la Colombie-Britannique.
Pour assurer que la disposition ait le même effet que dans les administrations non participantes, nous
avons ajouté un paragraphe 8.1(2) [Les plans d’épargne] afin que les nouveaux plans d’épargne ne
puissent être établis dans les administrations membres de l’ARMC après la date de lancement de
l’ARMC.
Champ d’application
Nous avons supprimé le paragraphe 1.2(4) qui prévoyait que si une disposition de la Norme
canadienne 81-102 était contraire à une disposition des lois de la Colombie-Britannique intitulées
Employee Investment Act et Small Business Venture Capital Act, les dispositions de ces dernières
l’emportaient. En cas de conflit, suivant la pratique adoptée en Saskatchewan aujourd’hui, une
demande de dispense discrétionnaire peut être présentée à l’Autorité. La suppression de cette
disposition correspond à la pratique adoptée en Ontario, où les fonds de travailleurs sont traités de la
manière indiquée dans le commentaire à l’égard de la partie 14 du Ontario Securities Regulation 1050.
L’application de notre régime d’investissement de fonds à ce genre de fonds, qui sont vendus aux
mêmes investisseurs que les autres fonds mutuels, convient.
Annexe D Restrictions sur les placements de fonds d’investissement fondées sur les conflits d’intérêts
Nous avons supprimé les renvois aux dispositions locales de certaines administrations membres de
l'ARMC et les avons remplacés par des renvois, pour l’ensemble des administrations membres de
l’ARMC, à l’article 6 du Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement, lequel contient des
dispositions similaires.
Annexe E Règles d’information sur les conflits d’intérêts des fonds d’investissement
Nous avons supprimé les renvois aux dispositions locales de certaines administrations membres de
l’ARMC qui ne sont pas adoptés sous le régime de l’ARMC.
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Instruction complémentaire 81-102
Nous avons remplacé « la Colombie-Britannique » par « une administration membre de l'ARMC » à
l’article 2.5 [« contrat à terme standardisé »] pour rendre compte du fait que la définition de « contrat à
terme standardisé » dans la Norme canadienne 81-102 vise également, pour les administrations
membres de l’ARMC, les « contrats négociables » au sens de la définition de ce terme donnée dans la
Norme canadienne 14-101 Définitions.
Nous avons supprimé le paragraphe 4.2(4) [Les questions reliées à l’inscription] de l’instruction
complémentaire, lequel décrivait les exigences en Ontario applicables aux sous-conseillers non-résidents
et leurs obligations sous le régime de la Loi sur les contrats à terme de marchandises (Ontario). À
l’avenir, sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux, les sous-conseillers non-résidents
devraient tenir compte des exigences et dispenses d’inscription prévues dans la Norme
canadienne 31-103 Obligations et dispenses d’inscription et obligations continues des personnes
inscrites.
3.

Norme canadienne 81-104 Fonds marché à terme et instruction complémentaire connexe

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
4.

Norme canadienne 81-105 Pratiques commerciales des organismes de placement collectif et
instruction complémentaire connexe

Nous avons seulement apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III.
5.

Norme canadienne 81-106 Information continue des fonds d’investissement et instruction
complémentaire et annexe connexes

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
Norme canadienne 81-106
Définitions
« EVCC » et « VCC »
Nous avons supprimé les définitions, à l’article 1.1, de « EVCC » (employee venture capital corporation)
et « VCC » (venture capital corporation), des entités uniques à la Colombie-Britannique. De même, nous
avons supprimé tous les renvois à ces termes dans la norme. Ces entités seront désignées comme fonds
d’investissement à capital fixe pour le lancement de l’ARMC. Le statu quo sera alors maintenu pour ces
fonds en Colombie-Britannique. Dans la mesure du possible, nous avons supprimé les renvois à la
législation locale, tels que la législation visée dans ces définitions, afin d’arriver à un résultat uniforme
pour les administrations membres de l’ARMC. La suppression de ces définitions nous a aidés à atteindre
cet objectif.
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« Fonds d’investissement », « changement important » et « fonds d’investissement à capital fixe »
Nous avons ajouté une fausse exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans les
définitions de « fonds d’investissement », « changement important » et « fonds d’investissement à
capital fixe » à l’article 1.1, ces termes étant définis à l’article 2 [Définitions] de la Loi. Nous soulignons
que la définition de « fonds d’investissement à capital fixe » qui est donnée dans la Loi est différente de
celle qui est donnée dans la Norme canadienne 81-106 parce qu’elle engloberait l’émetteur désigné ou
prescrit par l’Autorité comme étant un fonds d’investissement à capital fixe.
« Organisme de placement collectif fermé »
Nous avons ajouté une définition d’« organisme de placement collectif fermé » pour les administrations
membres de l’ARMC à l’article 1.1. Ce terme est employé dans la définition d’« OPC présent dans le
territoire ».
Champ d’application de la Norme canadienne 81-106 et Communication d’information périodique et
en temps opportun
De nos jours, l’article 1.2 de la Norme canadienne 81-106 s’applique à tous les fonds d’investissement
qui sont des émetteurs assujettis. En outre, à l’article 1.2, la NC 81-106 s’applique à l’organisme de
placement collectif qui n’est pas un émetteur fermé, sauf en Colombie-Britannique et dans certaines
provinces et certains territoires non participants.
Nous avons supprimé l’exclusion visant la Colombie-Britannique au paragraphe 1.2(2) de sorte que dans
l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, la Norme canadienne 81-106 s’applique à tous les
organismes de placement collectif.
Instruction complémentaire 81-106
Nous avons mis à jour le paragraphe 1.2(4) [Champ d’application] de l’instruction complémentaire, qui
porte sur la façon de déterminer si les fonds de travailleurs ou de capital de risque peuvent être
considérés comme des organismes de placement collectif ou non par suppression des exemples qui
renvoient à la Colombie-Britannique ou à l’Ontario.
6.

Norme canadienne 81-107 Comité d’examen indépendant des fonds d’investissement et
instruction complémentaire connexe

Nous avons apporté les modifications qui sont indiquées à la partie III ainsi que celles qui sont indiquées
ci-après.
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Norme canadienne 81-107
Définition de « gestionnaire »
Nous avons ajouté une exclusion visant les administrations membres de l’ARMC dans la définition de
« gestionnaire » à l’article 1.6 et ajouté un paragraphe (2) qui prévoit que dans les administrations
membres de l’ARMC, le terme « gestionnaire » désigne un gestionnaire du fonds d’investissement au
sens donné à ce terme dans la Loi sur les marchés des capitaux. La définition de « gestionnaire de fonds
d’investissement » dans la Loi sur les marchés des capitaux vise notamment la personne qui dirige ou
gère les activités, l’exploitation ou les affaires d’un fonds d’investissement de l’extérieur de la province
ou du territoire et sait ou devrait raisonnablement savoir que le fonds d’investissement a un détenteur
de ses valeurs mobilières qui réside dans la province ou le territoire.
Norme de diligence du gestionnaire
Nous avons ajouté une fausse exclusion visant les administrations membres de l’ARMC à l’article 2.1.
L’article 56 [Obligation à l’égard du fonds d’investissement] de la Loi impose aux gestionnaires de fonds
d’investissement une norme de diligence similaire.
Annexe A Dispositions sur les conflits d’intérêts ou les opérations intéressées
Dans le tableau portant sur les opérations intéressées à l’Annexe A, nous avons supprimé les renvois aux
dispositions locales dans certaines administrations membres de l’ARMC et nous les avons remplacés par
des renvois, pour l’ensemble des administrations membres de l’ARMC, à la partie 1 [Opérations
intéressées] du Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement, lequel contient des dispositions
équivalentes.
Annexe B Dispositions sur les conflits d’intérêts en raison d’opérations intéressées entre fonds
Nous avons également supprimé les renvois aux dispositions de la législation des administrations
membres de l’ARMC à l’Annexe B et précisé que, dans les administrations membres de l’ARMC, la
disposition pertinente est l’alinéa 13.5(2)b) [Restrictions relatives à certaines opérations dans un compte
géré] de la Norme canadienne 31-103 Obligations et dispenses d’inscription et obligations continues des
personnes inscrites.
7.

Instruction générale 15 Conditions préalables à l’acceptation du prospectus des fondations de
bourses d’études

Nous n’adoptons par l’Instruction générale 15 sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux.
8.

Instruction générale 29 Organismes de placement collectif en créances hypothécaires

Nous n’avons apporté aucune modification à l’Instruction générale canadienne 29.
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V.

RÉSUMÉ DES RÈGLEMENTS DE L’ARMC

Nous avons passé en revue toutes les règles locales des administrations membres de l’ARMC en vigueur
au 2 mars 2015 afin de décider si nous devions les adopter. Nous examinerons aussi tous les projets de
règles locales qui seront publiées par une administration membre de l’ARMC en vue d’obtenir des
commentaires, ou qui sont adoptées avant la date du lancement de l’ARMC.
La plupart des règles locales que nous nous proposons d’adopter seront intégrées aux nouveaux
règlements et aux nouvelles instructions de l’ARMC que nous examinerons ci-après. Afin d’aider les
participants au marché à mieux comprendre comment diffère le régime existant du nouveau régime,
nous examinons certaines des règles que nous nous proposons de ne pas adopter.
Puisque la Loi sur les marchés des capitaux sert de plateforme aux règlements sur les marchés des
capitaux, un certain nombre de dispositions détaillées figurant dans les lois actuelles sur les valeurs
mobilières n’ont pas été incluses dans la Loi sur les marchés des capitaux. Nous avons passé en revue les
dispositions des lois actuelles sur les valeurs mobilières dans les administrations membres de l’ARMC qui
n’ont pas été adoptées afin de déterminer si l’essence de ces dispositions devrait faire partie du
nouveau régime. Dans l’affirmative, nous avons proposé une disposition à intégrer dans un nouveau
règlement de l’ARMC.
Dans les pages qui suivent, nous examinons les projets de règlements et d’instructions de l’ARMC.
Lorsque nous avons utilisé une disposition existante, nous avons adapté le libellé à la Loi sur les marchés
des capitaux et aux conventions de rédaction, selon les changements rédactionnels examinés à la partie
III ci-dessus. Dans certains cas, il était nécessaire d’apporter d’autres changements pour assurer
l’uniformité dans les administrations membres de l’ARMC. Ces changements sont examinés dans les
pages qui suivent.
Pour chaque nouveau règlement de l’ARMC, nous avons ajouté des annexes correspondantes qui :


énoncent la source principale d’un nouveau règlement de l’ARMC,



décrivent si une règle locale dans le domaine visé a été adoptée et, le cas échéant, la province
ou le territoire d’où elle provient.

A.

Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes

1.

Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes et
instruction complémentaire

Le Règlement de l’ARMC 11-501 et son instruction complémentaire énoncent les exigences et
fournissent des instructions relatives aux définitions, à la procédure, à la responsabilité civile et aux
sujets connexes qui s’appliquent dans les administrations membres de l’ARMC. L’annexe A fournit une
table de concordance pour le Règlement de l’ARMC 11-501 qui indique les principales règles locales sur
lesquelles est fondé chaque article du règlement. Les annexes B et C énumèrent les dispositions locales
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existantes qui portent sur la procédure et la responsabilité civile dans les administrations membres de
l’ARMC et indiquent si ces dispositions ont été adoptées pour le nouveau régime coopératif.
Partie 1 Définitions et interprétation
La partie 1 contient des définitions et donne une interprétation des termes utilisés dans la Loi sur les
marchés des capitaux et dans les règlements initiaux. La partie 1 et l’instruction complémentaire
fournissent des instructions correspondantes.
Définitions
Le paragraphe 1(1) définit les termes « jour ouvrable » et « solliciter », qui sont utilisés, mais non définis,
dans la Loi sur les marchés des capitaux. Les définitions s’appliquent à la fois à la Loi et aux règlements
initiaux. La définition de « jour ouvrable » se rapporte à la seule définition de l’ARMC de ce terme dans
la NC 14-101 Définitions, tandis que la définition du mot « solliciter » s’entend de la définition de ce
terme contenue dans la NC 51-102 Obligations d’information continue.
Le paragraphe1(1) définit également le terme « fonds mutuel fermé » en renvoyant à la nouvelle
définition adoptée par l’ARMC seulement du terme « organisme de fonds de placement collectif
fermé », contenue dans la NC 81-106 Information continue des fonds d’investissement. La définition de
la NC 81-106 est la même que celle contenue dans les lois existantes sur les valeurs mobilières de la
Colombie-Britannique et de l’Ontario.
Le paragraphe 1(2) définit les termes qui sont utilisés dans plus d’un règlement initial. Il inclut la
définition de « Loi » (soit la Loi sur les marchés des capitaux), et de « dérivés du marché de gré à gré »
(voir, ci-après, la section sur les dérivés).
Le paragraphe 1(3) prévoit qu’un terme défini dans la NC 14-101 a le même sens que dans cette norme
lorsqu’il est utilisé dans un nouveau règlement de l’ARMC.
Même si les termes « territoire » et « territoire du Canada » apparaissent dans l’ébauche aux fins de
consultation des règlements de l’ARMC, il est proposé que ces termes soient uniformisés avec la
terminologie de la Loi sur les marchés des capitaux, qu’emploie « province ou territoire du Canada ».
Personne qui n’est pas une agence de compensation
L’article 2 prévoit que certaines entités énumérées ne sont pas des agences de compensation pour
l’application de la définition du terme « agence de compensation » contenu à l’article 2 [Définitions] de
la Loi sur les marchés des capitaux. Cette disposition maintient le statu quo en Ontario, où les entités
sont actuellement exclues de la définition du terme « agence de compensation » contenu dans la Loi sur
les valeurs mobilières de l’Ontario.
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Personne qui est un participant au marché
L’article 3 prévoit qu’un membre du même groupe que l’agence de notation désignée (selon la
définition de la NC 25-101 Agences de notation désignées) est un participant au marché pour
l’application de l’alinéa s) de la définition de « participant au marché » contenue à l’article 2 de Loi sur
les marchés des capitaux. Cette disposition viendra remplacer l’article 5 [Participants au marché en
Ontario] de la NC 25-101, selon lequel actuellement, les membres du même groupe que l’agence de
notation désignée sont réputés des participants au marché en Ontario seulement.
Personne qui n’est pas un centre de marché
L’article 4 prévoit qu’un intermédiaire entre courtiers sur obligations (au sens de la NC 21-101
Fonctionnement du marché) n’est pas un centre de marché pour l’application de la définition de ce
terme à l’article 2 de la Loi sur les marchés des capitaux. Cette disposition maintient le statu quo dans
les administrations membres de l’ARMC parce que, à l’heure actuelle, les intermédiaires entre courtiers
sur obligations sont exclus de la définition de « marché », contenue dans la NC 21-101 et dans la Loi sur
les valeurs mobilières de l’Ontario.
Personne qui est un émetteur assujetti
L’article 5 prévoit que les émetteurs dont des valeurs mobilières sont inscrites et cotées à quelque
bourse reconnue que ce soit à la date du lancement de l’ARMC ou après celle-ci sont des « émetteurs
assujettis » pour l’application de l’alinéa e) de la définition du terme « émetteur assujetti » à l’article 2
de la Loi sur les marchés des capitaux. Il s’ensuit que le statu quo est maintenu en Colombie-Britannique,
au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan.
Conjugué à l’alinéa c.1) de la définition de ce terme (lequel s’entend d’un émetteur assujetti au sens de
la loi sur les marchés des capitaux d’une autre administration membre de l’ARMC), ainsi qu’aux
dispositions transitoires de la Loi sur les marchés des capitaux, l’article 5 du Règlement 11-501 de
l’ARMC fait en sorte que les émetteurs qui sont des émetteurs assujettis dans n’importe quelle
administration membre de l’ARMC immédiatement avant la date du lancement de l’ARMC continueront
d’être des émetteurs assujettis dans toutes les administrations membres de l’ARMC. De plus, les
émetteurs qui sont inscrits et cotés à une bourse reconnue à la date du lancement de l’ARMC ou après
celle-ci deviendront des émetteurs assujettis dans toutes les administrations membres de l’ARMC.
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Personnes visées par l’exception à l’obligation de tenir des dossiers
Tel qu’il a été mentionné dans le commentaire sur la Loi sur les marchés des capitaux, l’Autorité est
habilitée par la Loi à prendre des règlements qui dispensent certains participants au marché de
l’obligation de tenir des dossiers prévue à l’article 54 [Obligation de tenir des dossiers] de la Loi.
Quoique le Règlement de l’ARMC 11-501 ne contienne actuellement aucune disposition à cet effet, nous
proposons d’en ajouter une prescrivant que certaines personnes sont exclues, pour l’application du
paragraphe 54(1.1) de la Loi. Ainsi, les personnes suivantes seraient dispensées de certaines obligations
en matière de tenue de dossiers.


une personne de contrôle d’un émetteur assujetti,



une personne (autre qu’un émetteur assujetti) qui place des valeurs mobilières sur la loi d’une
dispense de l’exigence de prospectus, ainsi que les administrateurs, les dirigeants, les personnes
de contrôle ou les promoteurs de cette personne,



une personne qui fournit des services de tenue des dossiers à un inscrit,



un associé général d’une des personnes susnommées.

Partie 2 Procédures
Communication de l’information sur les valeurs mobilières en propriété effective
L’article 6 explique ce qui constitue une communication suffisante de l’information sur la propriété
effective lorsque cette communication est exigée en vertu ou pour l’application de certaines dispositions
de la Loi sur les marchés des capitaux ou des nouveaux règlements de l’ARMC. Cette disposition est
fondée sur l’article 4 [Disclosure of securities beneficially owned] des Securities Rules de la ColombieBritannique. L’Ontario et la Saskatchewan ont établi des exigences semblables.
Le paragraphe 6(3) adopte la limite actuelle établie en Colombie-Britannique, laquelle prévoit que la
règle ne s’applique pas aux obligations de déclaration visant un initié qui sont énoncées dans la
NC 55-104 Exigences et dispenses de déclaration d’initié. Cette disposition est nouvelle dans d’autres
administrations membres de l’ARMC. En conséquence, la NC 55-104 assurera une communication
complète des renseignements exigés dans ce contexte au titre de la propriété effective.
Le paragraphe 6(4) adopte une disposition de la OSC Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents, selon
laquelle une société est réputée être la société mère d’une autre société si cette dernière est une filiale
de la première. Cette disposition est nouvelle dans d’autres administrations membres de l’ARMC.
Renonciation volontaire à l’état d’émetteur assujetti
À l’article 7, nous adoptons la disposition de la BC Instrument 11-502 Voluntary Surrender of Reporting
Issuer Status. Cela permet à un émetteur assujetti autre qu’un émetteur assujetti du marché de gré à
gré, qui a un maximum de 50 propriétaires véritables, de renoncer volontairement à son état
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d’émetteur assujetti. Il s’agit d’une nouvelle disposition pour toutes les administrations membres de
l’ARMC sauf la Colombie-Britannique.
Livraison électronique de documents
L’article 8 exige le dépôt électronique des « documents obligatoires » au sens du paragraphe 8(1). Cet
article est fondé sur la OSC Rule 11-501 Electronic Delivery of Documents. Les documents obligatoires
sont, notamment, les annexes, les avis et tous autres documents qui sont exigés par les normes
canadiennes et les règles locales et qui ne sont pas déjà visés par le SEDAR, le SEDI ou la BDNI. Il s’agit
d’un changement pour les autres administrations membres de l’ARMC.
Nous avons supprimé les renvois à la « Loi sur les sociétés par actions (Ontario) par. 46(4) », à l’annexe
A, puisque cette disposition porte sur les dispositions relatives aux actes de fiducie de la partie V
[Fiduciaires] de cette Loi. Nous proposons d’intégrer les dispositions concernant les actes de fiducie de
la Loi sur les sociétés par actions à la partie 3 [Actes de fiducie-sûreté] du Règlement de l’ARMC 41-501
Exigences et dispenses en matière de prospectus. Voir les renseignements fournis dans les pages
suivantes.
Enfin, nous avons ajouté comme mention tout autre document devant être déposé ou livré au
régulateur en chef ou à l’Autorité sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux ou des
règlements initiaux.
Signature et attestation des documents
L’article 9 énonce les exigences en matière de signature et d’attestation des documents qui doivent ou
peuvent être déposés. L’article s’applique « [s]auf disposition contraire du droit des marchés des
capitaux » (c’est-à-dire que la NC 13-101 Système électronique de données, d’analyse et de recherche
(SEDAR) et la NC 55-102 Système électronique de déclaration des initiés (SEDI) énoncent des exigences
précises en matière de dépôt électronique au moyen du SEDAR et du SEDI, respectivement). L’article 9
est fondé sur l’article 189 [Execution and certification of documents] des Securities Rules de la
Colombie-Britannique. Il s’agit du statu quo pour la Colombie-Britannique, l’Ontario ou la Saskatchewan.
Nous n’avons pas adopté l’exigence énoncée dans la règle de la Colombie-Britannique selon laquelle les
documents déposés électroniquement qui doivent être signés ou attestés doivent porter une signature
dactylographiée.
Les règles de l’Ontario et de la Saskatchewan autorisent le directeur à permettre aux mandataires ou
aux avocats de déposer les documents sans procuration. Nous n’avons pas intégré cette disposition dans
le Règlement de l’ARMC 11-501 pour le motif qu’en application de l’article 94 [Ordonnances de
dispense] de la Loi sur les marchés des capitaux, l’Autorité pourrait accorder une dispense de
l’application de toute disposition obligeant un mandataire ou un avocat à fournir sa procuration afin de
déposer un document.
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L’article 190 [Execution and certification of SEDI documents] des Securities Rules de la ColombieBritannique accorde une dispense relative aux documents déposés au moyen du SEDI sous le régime de
la NC 55-102 de l’application de l’article 189 [Execution and certification of documents] des Securities
Rules de la Colombie-Britannique. La règle de l’Ontario prévoit une dispense semblable. Nous ne
proposons pas l’adoption de cette dispense, puisque l’article 9 s’applique « [s]auf disposition contraire
du droit des marchés des capitaux ». La NC 55-102 impose des exigences en matière de dépôt et de
signature des documents transmis sur le SEDI.
Partie 3 Administration et application
Réactivation d’un émetteur inactif et réactivation d’un dérivé inactif
Le paragraphe 88(3) [Révocation de l’ordonnance] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit que le
régulateur en chef révoque une ordonnance enjoignant à une personne de cesser d’effectuer des
opérations ou des acquisitions sur une valeur mobilière ou sur un dérivé dès que matériellement
possible après le dépôt des dossiers exigés au titre du droit des marchés des capitaux. À titre de
complément à la Loi sur les marchés des capitaux, les articles 10 et 11 du Règlement de l’ARMC 11-501
exigent le dépôt, simultanément avec le dépôt du dossier visé dans l’ordonnance de cessation des
opérations, des dossiers supplémentaires que le régulateur en chef peut estimer nécessaires. Ces
dispositions sont fondées sur les articles 186 [Reactivation of dormant issuer] et 187 [Reactivation of
exchange contract] des Securities Rules de la Colombie-Britannique.
Par ailleurs, à l’article 11, nous faisons référence aussi à un dérivé ou à l’intérêt sous-jacent du dérivé,
plutôt qu’à un contrat négociable comme à l’article 187 des Securities Rules de la Colombie-Britannique,
étant donné que le paragraphe 88(2) [Dérivés] de la Loi sur les marchés des capitaux s’applique à tous
les dérivés et à leurs intérêts sous-jacents.
Enfin, puisque la définition du mot « dossier », contenue dans la Loi sur les marchés des capitaux,
s’entend notamment « de toute chose contenant des éléments d’information, quels que soient leur
forme et leur support », il n’était pas nécessaire de reprendre le mot « information », comme le fait la
règle de la Colombie-Britannique.
Profit réalisé et perte évitée
L’article 12 fournit une interprétation des termes « profit réalisé » et « perte évitée » pour l’application
du paragraphe 115(3) [Calcul du profit réalisé ou de la perte évitée] de la Loi sur les marchés des
capitaux dans le calcul des amendes infligées pour les opérations d’initiés (article 66 [Opérations
d’initiés]) et pour les opérations en avance sur le marché (article 67 [Opérations en avance sur le
marché]) de la Loi. Ces interprétations sont fondées sur l’article 187.1 [Calculation of profit] des
Securities Rules de la Colombie-Britannique, qui établit une formule détaillée permettant de déterminer
le « profit » dans le calcul des amendes à infliger pour les opérations d’initiés, les communications de
tuyaux, les recommandations et les opérations en avance sur le marché. Les précisions que contiennent
l’article 187.1 sont nécessaires afin d’assurer une limite appropriée relative aux amendes qui sont
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infligées pour chaque type d’infraction, les deux types étant visés par l’article 115 [Amende accrue] de la
Loi sur les marchés des capitaux. Les formules établies à l’article 187.1 sont également en harmonie avec
les dispositions sur les dommages-intérêts de la partie 13 [Responsabilité civile liée aux obligations
d’information sur le marché secondaire] de la Loi sur les marchés des capitaux.
Dans sa disposition sur les amendes, la Colombie-Britannique n’utilise pas le terme « loss avoided »
[perte évitée]. Elle utilise le mot « profit » pour décrire à la fois le gain réel et le gain conceptuel qui
constitue une perte évitée. Le paragraphe 12(2) du Règlement de l’ARMC 11-501 calcule la « perte
évitée » en reproduisant ces aspects de l’article 187.1 des Securities Rules de la Colombie-Britannique
qui font référence à un « gain » autre qu’un profit.
L’Ontario et la Saskatchewan ont adopté une méthode quelque peu différente et moins détaillée dans
leur législation actuelle sur les valeurs mobilières. Nous n’avons pas adopté cette méthode parce qu’elle
n’est pas en harmonie avec les dispositions sur les dommages-intérêts de la partie 13 de la Loi sur les
marchés des capitaux.
Par ailleurs, nous avons précisé que la formule est utilisée afin de calculer le profit et la perte associés
aux valeurs mobilières négociées sur un « marché organisé ». Cette disposition est en harmonie avec le
régime réglementaire actuel de l’Ontario et de la Saskatchewan ainsi qu’avec la méthode de calcul des
dommages-intérêts prévue à la partie 13 [Responsabilité civile liée aux obligations d’information sur le
marché secondaire]. Les Securities Rules de la Colombie-Britannique ne font pas cette distinction.
Partie 4 Opérations sur valeurs mobilières – généralités
Déclarations interdites – exceptions
Le paragraphe 60(5) [Exceptions] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit que l’interdiction établie
au paragraphe 60(1) [Déclarations interdites – valeurs mobilières] de la Loi à l’égard de certaines
déclarations faites concernant une opération sur valeurs mobilières ne s’applique pas dans les
circonstances précisées. À titre de complément à la Loi sur les marchés des capitaux, l’article 13 du
Règlement de l’ARMC 11-501 prévoit une exception à l’interdiction décrite au paragraphe 60(1) de la Loi
si la déclaration figure dans une convention écrite et si le coût d’acquisition total de la valeur mobilière
visée s’élève à plus de 50 000 $. Cette disposition est en harmonie avec la législation en valeurs
mobilières de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, ainsi qu’avec la législation en valeurs mobilières
de la Saskatchewan, sauf que le coût d’acquisition total en Saskatchewan est fixé à 150 000 $.
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Partie 5 Responsabilité civile
Titre de conversion prescrit pour l’application de la partie 12 de la Loi sur les marchés des capitaux
L’article 14 établit le sens du terme « titre de conversion » pour l’application de la partie 12
[Responsabilité civile] de la Loi sur les marchés des capitaux. Cette définition a été élaborée pour
l’application du droit d’annulation d’un titre de conversion prévu par la Loi à la partie 12 de celle-ci.
Dans les administrations membres de l’ARMC, cette définition s’appliquera pour répondre aux exigences
en matière de prospectus de la NC 41-101 Obligations générales relatives au prospectus concernant les
titres de conversion (par ex. les bons de souscription spéciaux).
Document d’information réglementaire pour l’application du paragraphe 122(1) de la Loi sur les
marchés des capitaux
Le paragraphe 122(1) [Actions en justice – document d’information prescrit] de la Loi sur les marchés
des capitaux prévoit un droit d’action en responsabilité civile pour la personne qui achète des valeurs
mobilières offertes dans un document d’information prescrit qui contient une présentation inexacte des
faits. L’article 15 du Règlement de l’ARMC 11-501 prescrit le document d’information pour l’application
du paragraphe 122(1), qui est basé sur une définition large du terme « notice d’offre », ou offering
memorandum, qui figure dans la législation en valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario,
de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon et de la Saskatchewan. L’article 15 a pour effet d’étendre la
responsabilité à l’égard de tous les documents d’information fournis à un acheteur dans le cadre d’un
placement pour lequel il existe une dispense de prospectus, que ces documents soient fournis
volontairement ou non. Il s’agit d’un changement pour toutes les administrations membres de l’ARMC.
Le motif sous-tendant ce changement est la protection de l’investisseur : un émetteur devrait être tenu
responsable de toute présentation inexacte des faits dans un document d’information fourni à un
investisseur dans le cadre d’un placement pour lequel l’émetteur bénéficie d’une dispense de
prospectus.
L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province et le Yukon est le seul territoire de l’ARMC qui prévoient
actuellement un droit d’action en responsabilité civile pour une présentation inexacte des faits dans des
documents d’information liés à un placement pour lequel il existe une dispense du prospectus. Les
provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario1 et de la Saskatchewan ont établi une sous-catégorie de
dispenses pour lesquelles il peut y avoir un droit d’action en responsabilité civile pour une présentation
inexacte des faits dans un document d’information utilisé dans le cadre d’un placement. En
Colombie-Britannique, il y a seulement un droit d’action en responsabilité civile pour une présentation
inexacte des faits qui apparaît dans la notice d’offre exigée par l’article 2.9 [Notice d’offre] de la
NC 45-106 Dispenses de prospectus.

1

En Ontario, il n’y a aucun droit d’action en responsabilité civile si l’acheteur éventuel est une institution financière canadienne,
une banque de l’annexe II ou la Banque de développement du Canada.
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La définition de « notice d’offre » dans la loi de l’Ontario exclut les documents qui contiennent des
renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un acheteur éventuel qui connaît
l’émetteur en raison d’investissement ou de contacts d’affaires antérieurs. Nous n’avons pas repris cette
exclusion de la loi ontarienne.
Document d’information réglementaire pour l’application de l’alinéa 128c) de la Loi sur les marchés
des capitaux
L’alinéa 128c) [Responsabilité – personne effectuant des opérations sur valeurs mobilières ou initiateur
et émetteur] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit un droit d’action en responsabilité civile pour
l’omission d’envoyer à l’acheteur ou de mettre à sa disposition un document d’information prescrit
lorsque le document doit être envoyé à l’acheteur ou mis à sa disposition. L’article 16 du Règlement de
l’ARMC 11-501 prévoit que la notice d’offre prévue par la NC 45-106 est le document prescrit pour
l’application de l’alinéa 128c) de la Loi. Avant la date du lancement de l’ARMC, l’article 16 sera révisé
afin d’y inclure tout autre document devant être envoyé à l’acheteur ou mis à sa disposition dans le
cadre d’un placement pour lequel une dispense de prospectus est accordée.
Il s’agit d’un changement en Saskatchewan, étant donné qu’à l’heure actuelle, si un émetteur utilise une
notice d’offre pour certaines autres dispenses, l’article 80.1 de la loi intitulée The Securities Act, 1988
exige la livraison à l’acheteur d’une notice d’offre.
En outre, l’article 16 exige que le document d’information réglementaire soit envoyé dans les deux jours
ouvrables qui suivent la date de la conclusion de la convention d’achat-vente de la valeur mobilière. Il
s’agit du statu quo pour la Colombie-Britannique; toutefois, cette disposition est moins contraignante
que l’exigence actuelle en Saskatchewan, qui prévoit que la notice d’offre doit être livrée [TRADUCTION]
« à un acheteur éventuel au moment de la conclusion d’une convention achat-vente de valeurs
mobilières ou avant ».
Fonds d’investissement réglementaire pour l’application du paragraphe 130(3) de la Loi
Le paragraphe 130(3) [Avantages – utilisation indue de renseignements : fonds d’investissement] de la
Loi sur les marchés des capitaux prévoit qu’une personne est redevable envers un fonds
d’investissement, à l’exclusion d’un fonds d’investissement prescrit, des profits ou avantages reçus par
suite d’une utilisation indue de certains renseignements. L’article 17 du Règlement de l’ARMC 11-501
inclut les fonds mutuels fermés pour l’application de ce paragraphe.
Il s’agit du statu quo pour l’Ontario, étant donné que la disposition ontarienne qui correspond au
paragraphe 130(3) de la Loi sur les marchés des capitaux s’applique au « fonds mutuel de l’Ontario »,
qui, selon la définition de ce terme, exclut un fonds mutuel fermé. Les dispositions actuelles de la
législation en valeurs mobilières de la Saskatchewan n’excluent pas les fonds mutuels fermés.
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Annulation d’achat – prospectus
L’article 138 [Annulation d’achat – prospectus ou document de placement prescrit] de la Loi sur les
marchés des capitaux permet à l’acheteur d’une valeur mobilière offerte dans le cadre d’un placement
auquel s’applique le paragraphe 27(1) [Prospectus obligatoire, etc.] de la Loi d’annuler l’achat par envoi,
conformément aux règlements, d’un avis à la personne auprès de laquelle la valeur mobilière a été
achetée.
L’article 18 du Règlement de l’ARMC 11-501 vient complémenter cette disposition en précisant le
moment auquel l’acheteur doit envoyer l’avis de son intention d’annuler l’achat et la manière de le faire.
La même démarche est prévue pour le droit actuel d’annulation d’un achat de valeurs faisant l’objet
d’un prospectus dans les administrations membres de l’ARMC. Nous avons remplacé par le mot
« intermédiaire » la mention de « courtier », le mot intermédiaire ayant été défini comme une personne
qui effectue des opérations sur valeurs mobilières. Il s’agit du statu quo en Ontario, où une définition
spéciale est attribuée au mot « courtier » pour l’application d’exigences équivalentes. Le statu quo se
trouve également maintenu en Colombie-Britannique, qui se fonde sur la définition du mot dealer
[courtier] de la Securities Act de la Colombie-Britannique.
Annulation d’achat – placement sur une base continue
Le paragraphe 139(1) [Annulation d’achat – placement sur une base continue] de la Loi sur les marchés
des capitaux prévoit un droit d’annulation en faveur de l’acheteur d’une valeur mobilière offerte dans
un prospectus dans le cadre d’un placement sur une base continue si les conditions suivantes sont
réunies :


l’achat est effectué après l’expiration du délai prescrit pour le placement;



l’acheteur envoie, conformément aux règlements, à la personne auprès de laquelle il a acheté
les valeurs mobilières, un avis dans les 90 jours suivant le jour où il a pris connaissance du nonrespect des conditions prescrites à remplir pour poursuivre le placement.

Le paragraphe 139(1) de la Loi sur les marchés des capitaux a pour but de remplacer le droit d’annuler
un achat prévu au paragraphe 17.2(6) de la NC 41-101.
Le paragraphe 18.1 du Règlement de l’ARMC 11-501 prévoit que, pour l’application du paragraphe
139(1) de la Loi sur les marchés des capitaux, les conditions suivantes s’appliquent :



la période prescrite pour le placement est la période se terminant à la date d’échéance
mentionnée au paragraphe 17.2(2) de la NC 41-101;
les conditions prescrites pour poursuivre le placement sont celles mentionnées au paragraphe
17.2(4) de la NC 41-101, sous réserve de toute prolongation accordée en vertu de l’article 97 de
la Loi.
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Annulation d’achat – fonds commun de placement
Le paragraphe 140(1) [Annulation d’achat – fonds commun de placement] de la Loi sur les marchés des
capitaux permet à l’acheteur d’une valeur mobilière d’un fonds commun de placement prescrit
d’annuler l’achat, si la somme payée n’excède pas le montant prescrit et si la personne a envoyé,
conformément aux règlements, un avis à la personne auprès de laquelle la valeur mobilière a été
achetée.
L’article 19 du Règlement de l’ARMC 11-501 établit la somme maximale prescrite qui peut être versée
pour le montant payé pour les valeurs mobilières ainsi que le délai accordé à l’acheteur pour faire
parvenir l’avis de son intention d’annuler l’achat. Cette disposition reprend la démarche prescrite pour
le droit d’annulation de l’achat d’un fonds commun de placement en Colombie-Britannique, en
Saskatchewan et en Ontario. Le délai est de « deux jours ouvrables », ce qui s’harmonise avec la mesure
d’annulation d’achat d’une valeur mobilière faisant l’objet d’un prospectus prévue à l’article 138 de la
Loi. L’article 19 définit aussi le terme « fonds mutuel réglementaire » pour l’application du paragraphe
140(1) de la Loi sur les marchés des capitaux comme étant un fonds mutuel qui est un émetteur assujetti
ou qui est organisé sous le régime des lois d’une administration membre de l’ARMC, à l’exclusion d’un
fonds mutuel fermé. En conséquence, l’acheteur d’un fonds mutuel fermé ne bénéficie pas de ce droit
d’annulation. Il s’agit du statu quo pour les provinces de la Colombie-Britannique et de l’Ontario.
En Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Saskatchewan, la législation en
valeurs mobilières prévoit également le droit d’annuler l’achat de valeurs mobilières d’un fonds
commun de placement établi sous le régime d’un plan à versements périodiques. Nous ne proposons
pas d’adopter cette disposition additionnelle. Les seuls types de plans à versements périodiques
auxquels s’applique le droit actuel d’annulation sont les plans de bourses d’études.
Annulation d’achat – bourses d’études, etc.
Le paragraphe 141(1) [Annulation d’achat – bourses d’études, etc.] de la Loi sur les marchés des capitaux
permet à l’acheteur ou au souscripteur d’un régime ou d’une fiducie de bourse d’étude ou de promotion
de l’instruction d’annuler l’achat ou la souscription par envoi, conformément aux règlements, d’un avis à
l’émetteur ou au vendeur du régime ou de la fiducie. L’article 20 du Règlement de l’ARMC 11-501
précise que l’avis doit être envoyé dans les 60 jours qui suivent la date de la signature de la convention
de souscription. Cet article est fondé sur des dispositions existantes de la législation en valeurs
mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario concernant les plans à
versements périodiques. Il s’agit du statu quo en Saskatchewan.
Document d’information et circonstances réglementaires pour l’application de l’article 142 de la Loi
L’article 142 [Annulation d’achat – document d’information prescrit] de la Loi sur les marchés des
capitaux énonce les droits d’annulation de l’achat d’une valeur mobilière faisant l’objet d’un document
d’information prescrit. Tout comme l’alinéa 128c) de la Loi, l’article 142 s’applique uniquement aux
documents d’information prescrits qui doivent être envoyés conformément au règlement. Ainsi, l’article
21 du Règlement de l’ARMC 11-501 prévoit que le document d’information prescrit pour l’application de
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l’article 142 de la Loi est la notice d’offre devant être envoyée à l'acheteur d’une valeur mobilière en
application de l’article 2.9 de la NC 45-106. Cette mesure est conforme au statu quo en ColombieBritannique et en Saskatchewan.
L’article 21 prévoit également les circonstances où le droit d’annulation prévu à l’article 142 de la Loi sur
les marchés des capitaux peut être exercé, soit lorsque l’acheteur a acheté une valeur mobilière placée
sur la foi d’une dispense de prospectus prévue à l’article 2.9 de la NC 45-106. Par ailleurs, la disposition
prescrit que l’avis d’intention d’annuler doit être envoyé au plus tard à minuit le deuxième jour ouvrable
qui suit la date à laquelle l’acheteur a signé la convention d’achat de la valeur mobilière. Cette mesure
est en harmonie avec le droit d’annulation qui existe actuellement en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan.
Responsabilité civile concernant les contrats sur marge
L’article 22 permet à un acheteur de valeurs mobilières émises sur marge par un émetteur quelconque
d’annuler l’achat si le courtier inscrit vend des valeurs mobilières du même émetteur pour un compte
dans lequel le courtier inscrit a un intérêt, et si la vente effectuée par le courtier inscrit a pour effet de
réduire le nombre des valeurs mobilières de cet émetteur en faisant passer ce nombre à une somme
inférieure à celle que le courtier devrait porter pour le compte de tous ses clients. Cette disposition est
basée sur l’article 134 [Liability in margin contracts] de la Securities Act de la Colombie-Britannique et a
pour but d’empêcher le courtier inscrit de faire des spéculations au moyen des valeurs mobilières d’un
client. Elle s’harmonise également avec l’article 66 [Contrats sur marge] de la Loi sur les valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick, avec l’article 47 [Contrats sur marge] de la Loi sur les valeurs
mobilières de l’Ontario, ainsi qu’avec l’article 53 [Margin contracts] de la loi intitulée The Securities Act,
1988 de la Saskatchewan, mais prévoit deux exigences supplémentaires : i) elle exige que les courtiers
communiquent immédiatement au client les circonstances qui donnent lieu au droit d’annuler le
contrat; ii) elle exige qu’un client qui souhaite annuler le contrat fasse parvenir au courtier un avis écrit
dans les 30 jours qui suivent la date de la communication faite au client des circonstances
susmentionnées.
Partie 6 Responsabilité civile liée aux obligations d’information sur le marché secondaire
Définitions
Les règles en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario définissent les termes
« market capitalization » [capitalisation boursière] et « trading price » [cours] pour l’application du
mode de calcul des dommages-intérêts et des limites à la responsabilité civile dans leurs dispositions
provinciales équivalentes aux paragraphes 163(1) [Évaluation des dommages-intérêts – acquisition de
valeurs mobilières] et 165(1) [Plafond des dommages-intérêts] de la Loi sur les marchés des capitaux. Il
n’y a pas de différence substantielle en ce qui concerne ces définitions. Étant donné que ces termes ne
sont pas définis dans la Loi sur les marchés des capitaux, nous proposons d’adopter ces définitions, ainsi
que celle du terme « equity security » [titre de capitaux propres], tirée de l’article 185.1 [Market
capitalization calculation] des Securities Rules de la Colombie-Britannique, à l’article 23 du Règlement de
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l’ARMC 11-501, afin d’apporter un complément aux paragraphes 163(1) et 165(1) de la Loi sur les
marchés des capitaux et de maintenir le statu quo.
Opérations pouvant faire l’objet d’un redressement en responsabilité civile
L’alinéa 148b) [Non-application] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit que la partie 13
[Responsabilité civile liée aux obligations d’information sur le marché secondaire] de la Loi sur les
marchés des capitaux ne s’applique pas à l’acquisition de valeurs mobilières d’un émetteur responsable
dans le cadre d’un placement dispensé de l’application de l’article 27 [Prospectus obligatoire, etc.] de la
Loi, sauf disposition contraire des règlements. En Colombie-Britannique, la responsabilité civile liée au
marché secondaire s’applique aux transactions dispensées de l’obligation de déposer un prospectus
sous le régime de l’article 2.8 [Dispense pour opérations visées effectuées par des personnes participant
au contrôle] de la NC 45-102 Revente de titres. Afin de maintenir le statu quo, le paragraphe 24(2) du
Règlement de l’ARMC 11-501 prescrit que les acquisitions effectuées conformément à la dispense
prévue à l’article 2.8 de la NC 45-102 sont assujetties à la partie 13 de la Loi sur les marchés des
capitaux.
L’alinéa 148c) de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit que la partie 13 de la Loi ne s’applique pas à
l’acquisition ou à l’aliénation de valeurs mobilières d’un émetteur responsable dans le cadre d’une offre
publique d’achat ou de rachat, sauf disposition contraire des règlements. En Colombie-Britannique, la
responsabilité civile relative au marché secondaire s’applique aux transactions qui ont lieu en vertu des
dispenses accordées aux articles 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 4.10 ou 4.11 de la NM 62-104 Offres publiques d’achat
et de rachat au titre des « achats/rachats dans le cours normal des activités », « offres publiques
d’achat/rachat à l’étranger » et « dispense de minimis ». Afin de maintenir le statu quo, le paragraphe
24(3) du Règlement de l’ARMC 11-501 prévoit que les acquisitions ou les dispositions de valeurs
mobilières effectuées relativement ou conformément à une offre d’achat faisant l’objet d’une dispense
en vertu de l’une des dispenses susmentionnées prévues par la NM 62-104 sont assujetties à la partie 13
de la Loi sur les marchés des capitaux.
Ces dispositions sont en harmonie avec le statu quo en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick,
en Ontario et en Saskatchewan.
2.

Règles locales non adoptées

Il n’y a pas lieu d’examiner les règles locales qui n’ont pas été adoptées.
B.

Certains participants du marché des capitaux

1.

Règlement de l’ARMC 21-501 Certains participants du marché des capitaux

Le Règlement de l’ARMC 21-501 énonce les exigences relatives à certains participants aux marchés des
capitaux qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC. L’annexe D fournit une table de
concordance pour le Règlement de l’ARMC 21-501 qui indique les principales règles locales sur
lesquelles est fondé chaque article du règlement. L’annexe E énumère les règles locales existantes qui
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portent sur les entités reconnues et désignées des administrations membres de l’ARMC et indique si ces
règles ont été adoptées pour le nouveau régime coopératif.
Partie 1 Définitions
La partie 1 définit les termes utilisés dans le Règlement de l’ARMC 21-501.
Partie 2 Tenue de dossiers
L’article 2 exige qu’un centre de marché fournisse au client d’un membre ou d’un participant qui
présente la confirmation écrite d’une transaction effectuée sur le centre de marché certains détails au
sujet de la transaction. Cette exigence figure actuellement dans la législation en valeurs mobilières de la
Colombie-Britannique, de l’Ontario et de la Saskatchewan.
Partie 3 Entités reconnues
Bourse de Montréal Inc.
En Colombie-Britannique et en Saskatchewan, la Bourse de Montréal Inc. est une bourse reconnue pour
l’application de la NC 21-101 Fonctionnement du marché et de la NC 23-101 Règles de négociation. En
Ontario, la Bourse de Montréal Inc. est une bourse reconnue pour l’application de la NC 23-103
Négociation électronique et accès électronique direct aux marchés. L’article 3 maintient le statu quo en
reconnaissant que la Bourse de Montréal Inc. est une bourse reconnue pour l’application de chacune de
ces normes canadiennes.
Vérificateur d’un membre
L’article 4 exige que les bourses reconnues et les organismes d’autoréglementation reconnus enjoignent
à leurs membres de nommer un comité de vérificateurs et décrit le processus de sélection des
vérificateurs et la procédure à suivre pour effectuer les examens et présenter les rapports des
vérificateurs. Cette disposition est en harmonie avec les exigences de la législation en valeurs mobilières
de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et de la Saskatchewan.
Limites à la participation dans une bourse reconnue
L’article 5, qui établit des limites quant à la participation dans une bourse reconnue, est fondé sur le
paragraphe 21.11(1) [Restriction applicable aux participations dans la Bourse de Toronto Inc.] de la Loi
sur les valeurs mobilières de l’Ontario, ainsi que sur le Ontario Regulation 261/02 Toronto Stock
Exchange. Les dispositions de la législation ontarienne établissent des limites à la participation
concernant les actions du Groupe TMX.
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Même si l’article 5 maintient la limite de participation dans le Groupe TMX, nous avons élargi la portée
de cet article afin d’inclure toute propriété directe ou indirecte d’une bourse reconnue. Cette
disposition reflète le statu quo en Ontario, étant donné que l’agent responsable de l’Ontario a établi des
limites semblables quant à la propriété des actions dans ses ordonnances de reconnaissance de toutes
les bourses reconnues, notamment, à titre d’exemple, la NEO Bourse Aequitas. En conséquence, le fait
de restreindre l’application de cet article au Groupe TMX irait à l’encontre de la démarche réglementaire
globale concernant les limites à la participation dans les bourses reconnues.
Partie 4 Opérations sur le marché de gré à gré
L’article 154 [Trade reporting] du Ontario Securities Regulation 1015 General Regulation prévoit des
obligations de déclaration des opérations sur le marché de gré à gré afférentes à certains titres de
capitaux propres en Ontario auprès de la Canadian Unlisted Board Inc, entité sous l’égide de la Bourse
de croissance TSX. Nous proposons d’adopter l’article 154 du Ontario Regulation 1015 à l’article 6 du
Règlement de l’ARMC 21-501. Ces opérations ne sont pas autrement assujetties aux obligations de
déclaration sur quelque marché que ce soit.
Nous avons remplacé les renvois au « Système canadien automatisé de transactions hors-bourse »
(COATS) par des renvois au « Canadian Unlisted Board System » (le « système de la CUB »), étant donné
que ce système a remplacé le COATS en 2000. Pareillement, nous avons remplacé les mentions de « titre
COATS » par « titre de la CUB ».
Nous avons révisé l’alinéa 154(1)a) [Trade reporting] du Ontario Regulation 1015 (alinéa 6(1)a) du
Règlement de l’ARMC 21-501) afin de préciser quelles opérations doivent être déclarées au système de
la CUB. Pour éviter comme conséquence non voulue que, par exemple, des opérations sur valeurs
mobilières soient effectuées sur un système de négociation parallèle canadien (SNP), nous avons révisé
l’alinéa 154(1)a) afin que soient exclues les opérations effectuées par l’intermédiaire des installations
d’un marché étranger, plutôt qu’une opération effectuée par l’entremise des installations d’une bourse
ou d’un marché organisé reconnu. En outre, nous avons révisé l’alinéa 154(1)a) afin d’exclure les
opérations qui doivent être déclarées à un centre de marché ou à un organisme d’autoréglementation
étranger immédiatement après leur exécution, à la condition qu’elles fassent l’objet d’une surveillance
et que les renseignements à leur sujet soient diffusés. Il serait redondant d’assujettir ces opérations à
l’obligation de déclaration, étant donné que les renseignements à leur sujet sont diffusés et qu’il y a une
entité qui assure leur surveillance.
2.

Règles locales non adoptées

La règle locale décrite ci-après n’est pas adoptée, mais mérite d’être examinée plus à fond.

- 63 -

OSC Rule 24-501 Designation as Market Participant
En Ontario, la OSC Rule 24-501 prévoit que les fournisseurs de services d’appariement doivent être
désignés comme des [TRADUCTION] « participants au marché » pour l’application de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario. La désignation en qualité de « participants au marché » pour
l’application de la législation en valeurs mobilières de l’Ontario était traditionnellement nécessaire pour
que certains aspects de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario s’appliquent aux fournisseurs de
services d’appariement. Même si les fournisseurs de services d’appariement sont considérés comme des
« agences de compensation » au sens de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, seule une agence
de compensation « reconnue » s’inscrivait traditionnellement dans la définition du terme « participants
au marché ». La OSC Rule 24-501 avait pour but de faire en sorte que les agences de compensation
bénéficiant d’une dispense de l’exigence d’être reconnue et qui fournissaient des services
d’appariement soient visées par le droit des valeurs mobilières de l’Ontario. En vertu de la Loi sur les
marchés des capitaux, tant les agences de compensation reconnues que les agences de compensation
qui bénéficient d’une dispense de l’exigence d’être reconnues sont visées par la définition d’un
participant au marché, donc il n’est pas nécessaire d’adopter cette règle.
C.

Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes

1.

Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes et
instruction complémentaire

Le Règlement de l’ARMC 31-501 et son instruction complémentaire énoncent des exigences et des
dispenses et fournissent des instructions relatives à l’inscription et concernant certains sujets connexes
qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC. L’annexe F fournit une table de concordance
pour le Règlement de l’ARMC 31-501 qui indique les principales règles locales sur lesquelles est fondé
chaque article du règlement. L’annexe G énumère les règles locales existantes sur des sujets afférents à
l’inscription dans les administrations membres de l’ARMC et indique si celles-ci ont été adoptées pour le
nouveau régime coopératif.
Partie 1 Définitions et interprétation
La partie 1 contient des définitions et prévoit l’interprétation des termes utilisés dans le règlement. La
partie 1 de l’instruction complémentaire fournit les instructions correspondantes.
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Partie 2 Obligations d’inscription
Auditeur de l’inscrit
L’article 3 est basé sur l’article 21.10 [Vérificateur d’une personne ou d’une compagnie inscrite] de la Loi
sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Ce dernier article exige que tout inscrit qui n’est pas membre
d’un organisme d’autoréglementation reconnu nomme un vérificateur. De plus, l’article exige que le
vérificateur procède à l’examen des états financiers de l’inscrit et de ses autres dépôts réglementaires,
conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et qu’il prépare un rapport de la
situation financière de l’inscrit en conformité avec les normes professionnelles concernant le rapport du
vérificateur.
Cet article reprend l’exigence prévue au paragraphe 4(5) [Examen et rapport] du Règlement de
l’ARMC 21-501, qui applique la même exigence sur les vérificateurs des membres de bourses reconnues
et d’organismes d’autoréglementation reconnus.
Courtier inscrit agissant pour son propre compte
L’article 137 [Annulation du contrat – courtier inscrit] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit un
droit d’annulation si le courtier inscrit, contrairement aux règlements, omet de communiquer qu’il a
l’intention d’agir ou qu’il agit effectivement pour son propre compte dans le cadre de l’achat ou de la
vente d’une valeur mobilière.
Les administrations membres de l’ARMC ont adopté des méthodes différentes dans l’application de
l’exigence de communication par un courtier inscrit de son intention d’agir pour son propre compte ou
du fait qu’il a agi pour son propre compte. L’obligation la plus large est celle imposée par l’article 51
[Registered dealer acting as principal] de la Securities Act de la Colombie-Britannique, ainsi que dans
l’article 45 [Dealer as principal] de la loi intitulée The Securities Act, 1988 de la Saskatchewan. Dans ces
provinces, un courtier inscrit doit communiquer qu’il a l’intention, en agissant pour son propre compte,
d’effectuer une opération sur valeur mobilière avec une personne qui n’est pas un courtier inscrit, dans
toute déclaration écrite faite à la personne concernant la valeur mobilière.
En guise de complément à l’article 137 de la Loi, nous proposons d’adopter la disposition de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan à l’article 4 du Règlement de l’ARMC 31-501. En adoptant
cette disposition, nous estimons qu’il convient de maintenir l’exigence voulant que l’opération soit
effectuée avec une personne qui n’est pas un courtier inscrit, étant donné qu’un courtier inscrit n’aurait
pas besoin de la protection que cette communication vise à fournir.
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Même si la disposition sur les conflits d’intérêts que contient l’article 13.4 [Repérage et résolution des
conflits d’intérêts] de la NC 31-103 prescrit qu’un courtier inscrit doit relever et surveiller les conflits et
communiquer à un investisseur les conflits repérés, nous ne pensons pas que cette disposition englobe
tous les conflits que les dispositions de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan visent à traiter.
L’obligation prévue à la fois dans la Securities Act de la Colombie-Britannique et dans la loi intitulée The
Securities Act, 1988 de la Saskatchewan s’applique aux communications faites par écrit par le courtier
inscrit à toutes les personnes qui ne sont pas des courtiers inscrits, y compris les personnes qui ne sont
pas des clients du courtier.
Fonds d’indemnisation des investisseurs
En application de l’article 5, les courtiers en épargne collective et les courtiers en placement doivent
participer à un fonds désigné d’indemnisation des investisseurs. Cette disposition est nécessaire étant
donné que, même si l’alinéa 17(1)c) [Désignation d’entités] de la Loi permet à l’Autorité de désigner un
fonds d’indemnisation des investisseurs, la Loi ne contient pas de dispositions obligeant certains
courtiers à participer au fonds. Cet article maintient le statu quo en Colombie-Britannique et en Ontario.
Le paragraphe 5(3) exige que les courtiers inscrits qui ne sont pas tenus de participer à un fonds désigné
d’indemnisation des investisseurs de communiquer certains renseignements aux clients. Ce paragraphe
est fondé sur l’article 3 de la BC Instrument 32-506 Exemption from compensation or contingency trust
fund.
Opérations sur le marché de gré à gré et déclaration de données
Le 13 juin 2008, la British Columbia Securities Commission a imposé des conditions d’inscription aux
courtiers en placement qui effectuent des opérations sur certaines valeurs mobilières d’émetteurs du
marché de gré à gré par l’entremise d’un bureau situé en Colombie-Britannique. Ces conditions
d’inscription s’inscrivaient dans les mesures prises par la British Columbia Securities Commission pour
répondre à certaines pratiques abusives sur les marchés de gré à gré. Au fil des ans, les conditions
d’inscription ont été modifiées et élargies. En décembre 2014, la British Columbia Securities Commission
a rendu permanentes ces conditions d’inscription. La BC Interpretation Note 33-705 Conditions of
registration for investment dealers with a BC office that trade in US over-the-counter markets fournit des
instructions afin d’assurer la conformité à ces conditions
Nous proposons d’adopter les conditions d’inscription pour les opérations sur le marché de gré à gré
dans les administrations membres de l'ARMC sous forme d’obligations réglementaires énoncées à
l’article 6 du Règlement de l'ARMC 31-501. Nous proposons également d’adopter les deux annexes qui
font partie des conditions d’inscription pour les opérations sur le marché de gré à gré en tant qu’Annexe
31-501A1 Engagement auprès de l’Autorité (mentionné à l’alinéa 6(2)b) du Règlement de l’ARMC
31-501) et qu’Annexe 31-501A2 Courtier en placement effectuant des opérations sur valeurs mobilières
émises par un émetteur du marché de gré à gré (prévu à l’alinéa 6(3)e) du Règlement de l’ARMC 31-501).
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Le changement principal que nous avons apporté aux conditions d’inscription consiste en la modification
de la définition du terme « titres cotés sur le marché de gré à gré » afin qu’elle corresponde à la
définition de ce terme dans la NM 51-105 Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré américains.
Nous avons également modifié la définition du terme « émetteur du marché de gré à gré » afin de
supprimer toute mention de bourses particulières. Plutôt, la définition renvoie à des bourses reconnues
ou à des bourses qui sont reconnues pour l’application du Règlement de l’ARMC 31-501. Les bourses
actuellement énumérées dans les conditions d’inscription seront soit des bourses reconnues, soit des
bourses reconnues pour l’application du règlement. Par ailleurs, nous prévoyons que l’Autorité
reconnaîtra d’autres bourses pour l’application du règlement avant le lancement de l’ARMC.
Le paragraphe 6(2) prévoit une dispense pour un courtier en placement qui, sauf dans des cas isolés,
n’effectue pas d’opérations sur valeurs mobilières d’un émetteur du marché de gré à gré. Pour se
prévaloir de cette dispense, un courtier doit remplir et remettre l’Annexe 31-501A1.
Partie 3 Dispenses de l’obligation d’inscription
Office ontarien de financement et British Columbia Investment Management Corporation et Société de
gestion des placements du Nouveau-Brunswick
L’article 7 accordera une dispense de l’obligation d’inscription pour toutes activités menées par l’Office
ontarien de financement, la British Columbia Investment Management Corporation et la Société de
gestion des placements du Nouveau-Brunswick dans l’exécution de leurs fonctions et responsabilités en
vertu de leur loi habilitante. Cette dispense est fondée sur la dispense qui existe actuellement en
Ontario à l’article 1 [Exemption re s. 25 of the Act] du Ontario Regulation 85/05 Exemptions Respecting
the Ontario Financing Authority.
Gestionnaire de fonds d’investissement non-résident
La définition du terme « gestionnaire de fonds d’investissement », à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur
les marchés des capitaux inclut certaines personnes qui n’ont pas d’établissement dans une
administration membre de l’ARMC. En application du paragraphe 22(1) [Inscription obligatoire] de la Loi,
ces personnes seraient tenues de s’inscrire. L’article 8 du Règlement de l’ARMC 31-501 prévoit des
dispenses de l’obligation d’inscription pour les gestionnaires de fonds d’investissement qui n’ont pas
d’établissement dans une administration membre de l’ARMC, et l’article 8 de l’instruction
complémentaire fournit des instructions sur ces dispenses. Les dispositions sont fondées sur la NM
32-102 Dispenses d’inscription des gestionnaires de fonds d’investissement non-résidents, et sur
l’instruction complémentaire et les annexes de cette dernière norme, lesquelles ont été adoptées en
Ontario, au Québec, et à Terre-Neuve et Labrador. En raison de ces dispositions, nous n’avons pas
adopté l’Instruction multilatérale 31-202 Obligation d’inscription des gestionnaires de fonds
d’investissement. Nous avons effectué les changements importants abordés ci-dessous.
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Nous avons ajouté le paragraphe 8(1) du Règlement de l’ARMC 31-501 afin d’empêcher une entreprise
qui est inscrite en qualité de gestionnaire de fonds d’investissement dans une administration membre
de l’ARMC de se prévaloir des dispenses de cet article pour une activité autorisée relativement à sa
catégorie d’inscription. Nous avons ajouté les instructions correspondantes à l’article 8 de l’instruction
complémentaire.
Nous avons supprimé la condition prévue à l’alinéa 3a) [Aucun porteur ni démarchage actif dans le
territoire intéressé] de la NM 32-102 (paragraphe 8(2) du Règlement de l’ARMC 31-501) selon laquelle
aucun fonds d’investissement ne doit avoir des porteurs de titres qui sont résidents du territoire
intéressé, étant donné que ces personnes ne sont plus visées par la définition du terme gestionnaire de
fonds d’investissement. Aussi, s’agissant de la condition énoncée au paragraphe 8(2) selon laquelle
aucun démarchage actif ne doit être exercé auprès d’un résident d’une administration membre de
l’ARMC, nous avons fixé comme date d’entrée en vigueur n’importe quelle date après celle du
lancement de l’ARMC (plutôt que de dire à quelque moment que ce soit après le 27 septembre 2012,
soit la date qui était utilisée dans la NM 32-102).
Le paragraphe 4(1) [Clients autorisés] de la NM 32-102 (paragraphe 8(3) du Règlement de l’ARMC
31-501) prévoit une dispense pour les gestionnaires de fonds d’investissement dont l’établissement
principal ou le siège social n’est pas situé au Canada lorsque toutes les valeurs mobilières des fonds
d’investissement gérés par le gestionnaire de fonds d’investissement ont été placées sous le régime
d’une dispense de prospectus auprès de clients autorisés. Parmi les conditions afférentes à la dispense
prévue dans la NM 32-102, il y a celle voulant que le gestionnaire de fonds d’investissement qui se
prévaut de la dispense soit tenu d’indiquer à l’autorité en valeurs mobilières, pour tous les fonds
d’investissement pour lesquels il agit en qualité de gestionnaire du fonds d’investissement, le total des
actifs gérés attribuable aux valeurs mobilières qui sont la propriété effective de résidents du « territoire
intéressé ». Nous avons révisé la disposition (alinéa 8(5)b) du Règlement de l’ARMC 31-501) de sorte
que la somme pertinente soit le total des actifs gérés qui sont constitués de valeurs mobilières dont les
propriétaires véritables sont des résidents d’une administration membre de l’ARMC.
Nous avons adopté l’Annexe 32-102A1 Acte d’acceptation de compétence et de désignation d’un
mandataire aux fins de signification par le gestionnaire de fonds d’investissement international et
l’Annexe 32-102A2 Avis de mesures d’application de la loi, dans l’Annexe 31-501A3 (exigée à l’alinéa
8(4)d) du Règlement de l’ARMC 31-501) et l’Annexe 31-501A4 (exigée à l’alinéa 8(6)a) du Règlement de
l’ARMC 31-501), respectivement. Nous avons ajouté une précision à l’Annexe 31-501A3 afin qu’il soit
clair qu’un gestionnaire de fonds d’investissement qui doit présenter cette annexe au régulateur en chef
est uniquement tenu de nommer un seul mandataire aux fins de signification pour toutes les
administrations membres de l’ARMC, mais qu’il doit se soumettre à la compétence de chacune des
administrations membres de l’ARMC où il exerce ses activités.
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Ontario Securities Commission Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States
Broker-Dealers and Advisers Servicing U.S. Clients from Ontario
Nous prévoyons que l’Autorité adoptera les dispenses de l’obligation d’inscription qui sont fondées sur
la OSC Rule 32-505 Conditional Exemption from Registration for United States Broker-Dealers and
Advisers Servicing U.S Clients from Ontario, ainsi que sur les ordonnances générales d’autres
administrations membres de l’ARMC mentionnées dans l’Avis 32-301 du personnel des ACVM Dispense
générale de l’obligation d’inscription pour certains courtiers et conseillers américains dont les activités de
courtage et de conseil sont effectuées pour le compte de clients résidents des États-Unis.
2.

Règles locales non adoptées

Les règles locales décrites ci-après n’ont pas été adoptées, mais méritent d’être examinées plus à fond.
Dispenses de l’obligation d’inscription en Ontario pour les institutions financières
Les dispenses de l’obligation d’inscription accordées à certaines institutions financières mentionnées à
l’article 35.1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et à l’alinéa 31a) de la Loi sur les contrats à
terme sur marchandises de l’Ontario n’ont pas été adoptées. De plus, la partie 4 de la OSC Rule 45-501
Ontario Prospectus and Registration Exemptions n’a pas été adoptée. Toutefois, même si aucune
dispense précise n’est prévue, les institutions financières peuvent se prévaloir d’un certain nombre de
dispenses de l’obligation d’inscription qui sont prévues dans les règlements initiaux. De plus, les inscrits
et d’autres participants au marché peuvent demander une dispense en vertu de l’article 94
[Ordonnances de dispense] de la Loi sur les marchés des capitaux.
D.

Exigences et dispenses en matière de prospectus

1.

Règlement de l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de prospectus et instruction
complémentaire

Le Règlement de l’ARMC 41-501 et son instruction complémentaire énoncent les exigences en matière
de prospectus et fournissent des instructions qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC.
L’annexe H fournit une table de concordance pour le Règlement de l’ARMC 41-501 qui indique les
principales règles locales sur lesquelles est fondé chaque article du règlement. L’annexe I énumère les
règles locales existantes sur les exigences en matière de prospectus dans les administrations membres
de l’ARMC et indique si ces règles locales ont été adoptées pour le nouveau régime coopératif.
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Partie 1 Exigences en matière de prospectus
Refus de délivrer un visa pour un prospectus
Le paragraphe 30(2) [Exigences relatives aux prospectus] de la Loi sur les marchés des capitaux prescrit
au régulateur en chef de délivrer un visa pour un prospectus qui a été déposé, à moins qu’il n’estime
qu’il ne serait pas dans l’intérêt public de le faire ou que les règlements ne l’empêchent de le faire dans
les circonstances. L’article 2 du Règlement de l’ARMC 41-501 établit les circonstances dans lesquelles le
visa doit être refusé. Cet article est identique au paragraphe 120(2) [Refusal to issue a receipt for
prospectus] des Securities Rules de la Colombie-Britannique. Le Nouveau-Brunswick a des exigences
semblables au paragraphe 75(2) [Octroi d’un visa à l’égard d’un prospectus] de la Loi sur les valeurs
mobilières du Nouveau-Brunswick, l’Ontario a des exigences semblables au paragraphe 61(2) [Refus
d’accuser réception] de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, tout comme la Saskatchewan, au
paragraphe 70(2) [Receipt for prospectus] de la loi intitulée The Securities Act, 1988.
Nous avons prévu un motif de refus à l’alinéa 2(1)i) du Règlement de l’ARMC 41-501, et le même motif
existe en Colombie-Britannique (alinéa 120(2)i) des Securities Rules de la Colombie-Britannique). Cet
alinéa prescrit au régulateur en chef de refuser un visa si les administrateurs et les dirigeants de
l’émetteur ou du gestionnaire de fonds d’investissement n’ont pas les connaissances et l’expertise
nécessaires pour exercer les activités commerciales de l’émetteur dans l’intérêt supérieur de l’émetteur
ou de ses actionnaires.
Activités autorisées au titre d’un prospectus provisoire
L’article 34 [Opérations autorisées au titre du prospectus provisoire] de la Loi prévoit que, au cours de la
période comprise entre la délivrance du visa du prospectus provisoire et celle du visa du prospectus, une
personne peut effectuer les opérations liées au placement envisagé qui sont autorisées par règlement.
L’article 3 du Règlement de l’ARMC 41-501 énonce les opérations permises qu’une personne peut
effectuer pendant la « période d’attente ». Les articles 13.5, 13.7 et 13.9 de la NC 41-101 Obligations
générales relatives au prospectus prévoient d’autres activités commerciales auxquelles les courtiers en
placement peuvent se livrer durant la période d’attente.
En rédigeant l’article 3 du Règlement de l’ARMC 41-501, nous avons songé à utiliser le libellé de
dispositions semblables dans la législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique (article 78
[Waiting period]) et de l’Ontario (article 65 [Communication de documents pendant la période
d’attente]). Tout comme la disposition législative ontarienne, l’article 3 du Règlement de l’ARMC 41-501
permet les communications par une personne. Il s’agit d’un changement en Colombie-Britannique.
À l’instar de la disposition législative de la Colombie-Britannique, l’article 3 permet de communiquer
pendant la période d’attente dans des circonstances limitées sans fournir des exemples précis des
moyens par lesquels une personne pourrait communiquer.
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La législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario exige aussi que tout
courtier qui place une valeur mobilière durant la période d’attente fasse parvenir un exemplaire du
prospectus provisoire à chaque acheteur éventuel qui, sans qu’il y ait eu démarchage, signale son intérêt
à acheter la valeur mobilière et demande un exemplaire du prospectus provisoire. Nous proposons
d’adopter cette disposition au paragraphe 3(2) du Règlement de l’ARMC 41-501.
Documents qui peuvent être fournis lors d’un placement
L’article 4 indique les documents qui peuvent être fournis après la délivrance d’un visa à l’égard d’un
prospectus définitif. Les exigences prescrites à l’article 4 s’harmonisent avec des obligations semblables
de la législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario
et de la Saskatchewan. D’autres activités commerciales sont permises par la NC 41-101 Obligations
générales relatives au prospectus, la NC 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable
et la NC 44-103 Régime de fixation du prix après le visa pour les courtiers en placement après la
délivrance d’un visa pour un prospectus définitif.
Les dispositions de la législation du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan prévoient
qu’aucun autre document imprimé ou écrit portant sur la valeur mobilière qui est interdit par tout
règlement ne peut être fourni. Nous n’avons pas adopté cette disposition. L’article 4 du Règlement de
l’ARMC 41-501 indique les seuls documents qui peuvent être fournis. En conséquence, tout document
imprimé ou écrit qui n’a pas été précisément énuméré à l’article 4 ne peut être distribué (à moins qu’il
ne soit autorisé par la NC 41-101, d’autres règles concernant les prospectus ou d’autres règlements).
Obligation de remettre le prospectus
Le paragraphe 37(1) [Obligation d’envoyer le prospectus, etc.] de la Loi oblige la personne qui effectue
des opérations sur valeurs mobilières, et qui reçoit un ordre d’achat ou une souscription pour une valeur
mobilière offerte dans le cadre d’un placement auquel s’applique l’exigence en matière de prospectus
du paragraphe 27(1) [Prospectus obligatoire] de la Loi, d’envoyer à l’acheteur d’une valeur mobilière,
conformément aux règlements, le dernier prospectus et toute modification y apportée. L’article 5 du
Règlement de l’ARMC 41-501 prescrit le délai dans lequel la personne qui reçoit l’ordre d’achat ou la
souscription doit envoyer à l’acheteur le dernier prospectus et toute modification y apportée. Les
exigences de l’article 5 sont, de façon générale, les mêmes que celles existantes dans la législation en
valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la
Saskatchewan.
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Partie 2 Diffusion de rapports de recherche pendant des placements
L’article 6 prévoit une dispense de l’exigence en matière de prospectus afin que les courtiers puissent
diffuser les rapports de recherche concernant un émetteur pendant un placement de valeurs mobilières
émises par cet émetteur. À titre d’exemple, la dispense peut être utilisée lorsqu’un courtier souhaite
diffuser des rapports de recherche pendant la période d’attente, entre la réception du visa d’un
prospectus provisoire et du visa du dernier prospectus de l’émetteur. L’article 6 de l’instruction
complémentaire fournit des instructions correspondantes. La dispense est nécessaire parce que
l’exigence en matière de prospectus s’applique aux activités de publicité et de commercialisation
relatives à un placement de valeurs mobilières.
Ces dispositions sont fondées sur la partie 4 de la OSC Rule 48-501 Trading during Distributions, Formal
Bids and Share Exchange Transactions et sur son instruction complémentaire. Nous n’avons pas adopté
le reste de la règle de l’Ontario étant donné que l’Organisme canadien de réglementation du commerce
des valeurs mobilières (OCRCVM) impose des obligations semblables, à la règle 7.7 des Règles
universelles d’intégrité du marché (RUIM), qui s’appliquent aux opérations effectuées par les courtiers
membres de l’OCRCVM qui sont courtiers soumis à des restrictions, et non seulement pour les
opérations effectuées en Ontario.
Nous avons modifié la définition du terme « période de restrictions » afin d’assurer la conformité avec la
définition du terme « période de restrictions », à l’article 1.1 [Définitions] des RUIM, étant donné que
cette définition s’applique à un courtier soumis à des restrictions. Pareillement, nous avons modifié la
définition du terme « courtier soumis à des restrictions » afin d’assurer la conformité avec la définition
du terme « courtier soumis à des restrictions » contenue à l’article 1.1 des RUIM.
L’article 6 du Règlement de l’ARMC 41-501 représente le statu quo pour l’Ontario et est nouveau pour
les autres administrations membres de l’ARMC.
Partie 3 Actes de fiducie-sûreté
Nous proposons que l’article 7 remplace toutes les dispositions du droit des sociétés traitant des
exigences en matière d’actes de fiducie-sûreté pour les émissions publiques de titres de créance devant
être émis au moyen d’un acte de fiducie-sûreté. Cette disposition s’inscrit dans les recommandations de
la Conférence pour l’harmonisation des lois de 2010.
L’article 7 adopte les exigences en matière d’actes de fiducie-sûreté de la partie 3, division 8 [Trust
indentures] de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique et de la partie V de la Loi sur les
sociétés par actions de l’Ontario (qui impose des exigences semblables), avec les modifications énoncées
ci-après.
L’article 7 s’applique aux émetteurs qui sont des sociétés tout comme aux émetteurs qui ne le sont pas.
Par ailleurs, nous exigeons que le fiduciaire soit une société. Il s’agit de changements pour la ColombieBritannique et l’Ontario.
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Toute personne a le droit d’exiger d’un fiduciaire qu’il fournisse une liste des porteurs de tous les titres
de créance en circulation relatifs à l’acte de fiducie-sûreté. Les émetteurs sont tenus de fournir un
certificat de conformité au moins une fois tous les 12 mois. Nous exigeons aussi des fiduciaires qu’ils
fournissent un avis lorsque le défaut a été rectifié. Il s’agit de changements pour la
Colombie-Britannique.
Les fiduciaires ne sont pas empêchés par le Règlement de l’ARMC 41-501 d’agir en qualité de séquestre,
d’administrateur-séquestre ou de syndic. Il s’agit d’un changement pour l’Ontario.
La partie 19 de la NC 71-101 Régime d’information multinational prévoit des mesures de rechange pour
certaines émissions obligataires dans plusieurs territoires.
Partie 4 Actions subalternes
L’article 8 élimine les dispenses en matière de prospectus pour certains placements d’actions
subalternes à moins que l’approbation des actionnaires, selon une majorité des porteurs minoritaires,
ait été obtenue pour le placement ou la réorganisation ayant entraîné la création des actions
subalternes. Cette mesure reprend les exigences de la partie 3 de la OSC Rule 56-501 Restricted Shares,
sous réserve des changements décrits ci-dessous. Le vote requis de la part des « porteurs minoritaires »
afin qu’un émetteur assujetti puisse placer des actions subalternes sous le régime d’une dispense de
prospectus favorise la protection des investisseurs.
Nous avons ajouté une définition du terme « émetteur fermé », qui est utilisée au paragraphe 8(7) du
Règlement de l’ARMC 41-501. Il a le même sens qu’au paragraphe 2.4(1) [Émetteur fermé] de la
NC 45-106 Dispenses de prospectus.
Parties 5 et 6 Dispenses de prospectus et d’inscription
Nous examinons actuellement les dispenses locales concernant l’exigence de prospectus et les
dispenses connexes de l’obligation d’inscription, et nous les publierons à une date ultérieure. Se
reporter à notre commentaire, à la rubrique portant sur le contexte et sur les sujets à traiter après la
publication, afin d’obtenir un aperçu.
Partie 7 Obligations de déclaration de données relatives aux dispenses de prospectus et d’inscription
Pareillement, nous examinons les exigences en matière de déclaration de données et nous les
publierons à une date ultérieure.
2.

Règles locales non adoptées

Les règles locales décrites ci-après n’ont pas été adoptées, mais méritent d’être examinées plus à fond.
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BC Notice 47-701 Blanket Permission under section 50(1)(c) of the Securities Act
En vertu de l’alinéa 50(1)c) de la Securities Act de la Colombie-Britannique, une personne ne doit pas
faire des déclarations concernant la cotation en bourse sans l’autorisation écrite du directeur général. La
BCN 47-701 prévoit une autorisation générale. Nous n’adoptons pas la BCN 47-701. L’ARMC entend
adopter la méthode actuelle suivie par l’Ontario, selon laquelle lorsque des circonstances surviennent
hors le cadre de celles permises par les dispositions d’autres règlements, une personne devra solliciter
une dispense des interdictions prévues au paragraphe 60(4) [Déclarations interdites – cotation en
bourse] de la Loi sur les marchés des capitaux.
Ontario Securities Commission Rule 56-501 Restricted Shares
Les parties 1, 3 et 4 de la OSC Rule 56-501 sont reprises à l’article 8 du Règlement de l’ARMC 41-501.
Nous n’adoptons par la partie 2 [Disclosure Requirements] de la OSC Rule 56-501, étant donné que
d’autres administrations membres de l’ARMC n’ont pas ces dispositions et que la partie 10 de la
NC 51-102 prévoit des obligations de déclaration de données pour les émetteurs assujettis qui émettent
des titres restreints.
E.

Communication de l’information et procurations

1.

Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de l’information et procurations

Le Règlement de l’ARMC 51-501 contient des renseignements sur la communication de l’information
relative aux émetteurs et sur les procurations qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC.
L’annexe J fournit une table de concordance pour le Règlement de l’ARMC 51-501 qui indique les
principales règles locales sur lesquelles est fondé chaque article du règlement. L’annexe K énumère les
règles locales existantes sur les obligations continues imposées aux émetteurs et aux initiés (obligation
continue de déclaration des données) dans les administrations membres de l’ARMC et indique si ces
règles ont été adoptées pour le nouveau régime coopératif.
Partie 1 Définitions and interprétation
La partie 1 contient des définitions et fournit une interprétation des termes utilisés dans le Règlement
de l’ARMC 51-501.
Partie 2 Communication de l’information
L’article 3 prescrit que les sociétés, les sociétés en nom collectif et les fiducies créées ou régies par les
lois du Canada ou d’une administration membre de l’ARMC, dont les valeurs mobilières sont inscrites ou
cotées sur des marchés étrangers, déposent certains renseignements dans les 10 jours qui suivent la
date de l’inscription ou de la cotation. Les émetteurs assujettis sont dispensés de cette obligation de
communication de l’information. L’article 3 prescrit également qu’un émetteur inscrit ou coté est un
participant au marché au sens de la Loi.
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Cette disposition est fondée sur la Règle locale du Nouveau-Brunswick 51-504 Sociétés du NouveauBrunswick inscrites ou cotées sur certains marchés. Cette disposition est nouvelle pour toutes les
administrations membres de l’ARMC. Son but est de permettre une meilleure surveillance des activités
des émetteurs de marchés des capitaux étrangers.
Partie 3 Information sur les assemblées et instructions de vote
Information sur les assemblées et instructions de vote
L’article 182 [Meeting information and voting instructions] des Securities Rules de la ColombieBritannique, conjugué au paragraphe 118(3) [Voting if proxies are provided] de la Securities Act de la
Colombie-Britannique, impose au dépositaire ou à l’inscrit qui reçoit un avis de réunion ou d’autres
documents pertinents l’obligation d’expédier ce matériel au propriétaire véritable et ensuite de voter
sur les valeurs mobilières conformément aux directives données par le propriétaire véritable. Les
provinces du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et de la Saskatchewan ont des exigences semblables.
Nous proposons d’adopter ces dispositions à l’article 4 du Règlement de l’ARMC 51-501. Ces dispositions
ne s’appliqueraient pas aux documents ou aux entités qui sont déjà assujettis aux exigences de la
NC 54-101 Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti. Ces
dispositions empêchent un inscrit ou un dépositaire de voter sur des valeurs mobilières dont ils ne sont
pas propriétaires véritables, à moins qu’il ait fait parvenir aux propriétaires véritables les documents
afférents à l’assemblée et que les propriétaires véritables lui donnent la directive d’agir conformément
aux instructions de vote fournies. Pour l’application de l’alinéa 4(2)b), l’intermédiaire ou le dépositaire
qui reçoit des documents afférents à une assemblée serait uniquement tenu de faire parvenir ces
documents aux propriétaires véritables pour le compte de qui il détient les valeurs mobilières à la date
de clôture des registres. Pour l’application du paragraphe 4(6), l’avis est fourni lorsque l’émetteur
assujetti demande des renseignements au titre de la propriété effective sous le régime de la NC 54-101.
Vote par procuration
L’article 5 porte sur le droit du président d’une assemblée de ne pas procéder au vote par voie de
scrutin. Le paragraphe 5(3) prévoit une dispense des exigences de vote par procuration dans certaines
circonstances qui ne sont pas prévues par la Loi. Ces dispositions sont analogues à celles de l’article 118
[Voting if proxies provided] [Exemptions] de la Securities Act de la Colombie-Britannique, à l’article 102
[Vote] de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, et à l’article 87 [Vote] de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario, et représentent le statu quo dans le cas de la législation en valeurs
mobilières de la Saskatchewan.

- 75 -

2.

Règles locales non adoptées

Les règles locales décrites ci-après ne sont pas adoptées, mais méritent d’être traitées plus à fond.
Securities Rules de la Colombie-Britannique – article 159
L’article 159 [Filing in other jurisdictions] permet aux initiés qui ne sont pas tenus de déposer des
rapports d’initiés par l’entremise du SEDI de remplir les exigences de communication de l’information
des initiés en Colombie-Britannique en déposant des documents essentiellement semblables à ceux
déposés par des initiés dans la province ou le territoire où ils sont constitués. Nous n’avons pas cherché
à harmoniser les exigences établies en Colombie-Britannique avec celles des autres administrations
membres de l’ARMC, donc nous n’avons pas adopté l’article 159.
Securities Rules de la Colombie-Britannique – articles 181 et 182
Nous avons adopté les exigences de l’article 182 [Meeting information and voting instructions] des
Securities Rules de la Colombie-Britannique dans le Règlement de l’ARMC 51-501, mais nous n’avons pas
adopté l’article 181, lequel a pour effet de limiter la portée des exigences de l’article 182 aux documents
afférents aux porteurs de titres en provenance des émetteurs assujettis. En conséquence, le Règlement
de l’ARMC 51-501 s’appliquera aux documents afférents aux porteurs de titres en provenance des
émetteurs assujettis et des émetteurs non assujettis.
British Columbia Instrument 51-512 Certain Private Placements – article 9
Nous n’avons pas adopté l’article 9 de la BCI 51-512, qui prévoit une dispense des exigences relatives
aux conflits d’intérêts chez les placeurs établis dans la NC 33-105 Conflits d’intérêts chez les placeurs. Les
émetteurs et les courtiers pourront se prévaloir des dispenses proposées par les membres des ACVM
concernant la NC 33-105, qui devraient entrer en vigueur le 8 septembre 2015.
Ontario Securities Commission Rule 51-801 Implementing National Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations
Nous n’avons pas adopté cette règle d’application étant donné qu’elle n’est pas nécessaire dans le
contexte des règlements initiaux. La OSC Rule 51-801 modifie certaines des exigences contenues à la
partie XVIII [Information continue] et à la partie XIX [Procurations et sollicitations de procurations] de la
Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, à condition que l’émetteur se conforme avec l’exigence
correspondante prévue dans la NC 51-102.
Puisque la Loi sur les marchés des capitaux, étant une plateforme, ne contient pas les mêmes
dispositions en matière d’information continue et de procurations que contient la Loi sur les valeurs
mobilières de l’Ontario, il n’est pas nécessaire d’adopter un nouveau règlement de l’ARMC pour
modifier une telle disposition, dans le cas d’un émetteur qui se conforme à la NC 51-102.
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Ontario Securities Commission Rule 55-502 Facsimile Filing or Delivery of Section 109 Reports
La OSC Rule 55-502 prévoit le dépôt par télécopieur ou la livraison de rapports de transfert en
application de l’article 109 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario. Puisque la Loi sur les marchés
des capitaux n’exige pas de rapports de transfert, il n’est pas nécessaire d’adopter un nouveau
règlement correspondant pour l’ARMC.
F.

Offres publiques d’achat et transactions connexes

Nous ne proposons pas de nouveaux règlements de l’ARMC sur les offres publiques d’achat et les
transactions connexes. L’annexe L énumère les règles locales existantes de la CVMO sur les offres
publiques d’achat et les transactions connexes qui ne seront pas adoptées.
G.

Émetteurs internationaux et transactions sur valeurs mobilières auprès de personnes à
l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC

1.

Instruction générale de l’ARMC 71-601 Placement de valeurs mobilières auprès de personnes à
l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC

L’instruction générale de l’ARMC 71-601 fournit des instructions sur le placement de valeurs mobilières
auprès de personnes à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC. Il adopte la BC
Interpretation Note 72-702 Distribution of Securities to Persons Outside British Columbia, sous réserve
de certains changements clés décrits ci-après, et il l’étend à toutes les administrations membres de
l’ARMC. Les dispositions actuelles en Saskatchewan et au New Brunswick qui sont semblables à la
BCIN 72-702 se trouvent dans la General Ruling/Order 72-901 Trades to Purchasers Outside of
Saskatchewan et dans la Règle locale du Nouveau-Brunswick 72-501 Placement de valeurs mobilières
auprès de personnes à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
L’instruction générale de l’ARMC 71-601 représente un changement en Ontario par rapport à la mesure
courante établie dans la OSC Interpretation Note 1. Pour obtenir plus de renseignements, voir à la
rubrique numéro « 3. Règles locales et instructions non adoptées », ci-après.
Nous avons ajouté l’article 3 afin de préciser que même si l’instruction générale mentionne tout au long
un placement de valeurs mobilières par un « émetteur », l’instruction générale s’applique à tout ce qui
s’inscrit dans la définition de « placement » qui figure dans la Loi sur les marchés des capitaux.
Nous avons modifié l’Instruction générale de l’ARMC 71-601 afin qu’elle porte principalement sur
l’exigence en matière de prospectus. Toutefois, nous avons ajouté, à l’article 4, des instructions invitant
les lecteurs à se rapporter à l’article 1.3 de l’instruction complémentaire à la NC 31-103 afin de
déterminer si l’activité de courtage ou de conseil déclenche l’obligation d’inscription.
L’instruction générale de l’ARMC 71-601 décrit deux circonstances principales où un émetteur doit se
conformer à l’exigence en matière de prospectus (ou se prévaloir d’une dispense de cette exigence)
lorsqu’il procède à un placement auprès d’une personne à l’extérieur d’une administration membre de
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l’ARMC. Il s’agit des circonstances suivantes : 1) un placement à partir d’une administration membre de
l’ARMC; 2) un placement indirect dans une administration membre de l’ARMC.
Lorsque le placement est effectué à partir d’une administration membre de l’ARMC auprès d’une
personne à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC, les dispenses prévues au Règlement de
l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur valeurs mobilières effectuées avec des
personnes à l’extérieur des administrations membres de l’ARMC peuvent être applicables. De plus,
lorsque le placement est effectué à partir d’un endroit situé à l’extérieur d’une administration membre
de l’ARMC par un émetteur ayant un lien significatif avec une administration membre de l’ARMC, une
revente dans une administration membre de l’ARMC pourrait ne pas être considérée comme un
placement, pourvu que l’émetteur ait pris des mesures pour veiller à ce que les valeurs mobilières
demeurent à l’extérieur des administrations membres de l’ARMC pendant une période de quatre mois.
Cette mesure vient atténuer celle prise dans la BCIN 72-702, qui prévoit qu’il est souhaitable pour
l’émetteur ou le placeur d’exiger que l’acheteur étranger conserve les valeurs mobilières pour la même
période pendant laquelle un acheteur canadien serait tenu de les conserver.
En raison de l’adoption de la BCIN 72-702 dans l’Instruction générale de l’ARMC 71-601, nous avons
apporté des changements à la partie 4 de l’Instruction complémentaire 71-101IC Régime d’information
multinational, qui fournit des instructions sur les offres publiques faites par des émetteurs canadiens
aux États-Unis sous le régime du régime d’information multinational américain. Afin d’obtenir de plus
amples renseignements, veuillez lire le commentaire concernant l’Instruction complémentaire 71-101IC.
Nous avons également apporté une mise à jour à l’Instruction générale de l’ARMC 71-601 selon laquelle
un document de placement déposé auprès de la SEC, d’agents responsables d’États américains ou
d’autres autorités en valeurs mobilières au Canada n’aurait pas à être déposé auprès de l’ARMC en vertu
de l’article 11.1 de la NC 51-102 Obligations d’information continue.
2.

Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur valeurs mobilières
effectuées avec des personnes à l’extérieur des administrations membres de l’ARMC et
instruction connexe

Le Règlement de l’ARMC 71-501 et son instruction complémentaire prévoient des dispenses et
conditions connexes, en plus de fournir des instructions pour des émetteurs internationaux et
concernant les transactions sur valeurs mobilières effectuées à l’extérieur des administrations membres
de l’ARMC qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC. L’annexe M fournit une table de
concordance pour le Règlement de l’ARMC 71-501 qui indique les principales règles locales sur
lesquelles est fondé chaque article du règlement. L’annexe N énumère les règles locales existantes sur
les transactions en valeurs mobilières effectuées à l’extérieur du territoire intéressé et indique si ces
règles ont été adoptées.
Partie 1 Définitions et interprétation
La partie 1 du Règlement de l’ARMC 71-501 contient des définitions et fournit une interprétation des
termes utilisés dans le règlement.
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Partie 2 Émetteurs internationaux
Mise en œuvre du régime d’information multinational prévu par la NC 71-101
L’article 3 prévoit une dispense des dispositions de la NC 41-101 Obligations générales relatives au
prospectus et de la NM 62-104 Offres publiques d’achat et de rachat, à la condition de se conformer
avec la NC 71-101 Régime d’information multinational ou avec les lois américaines énumérées sur les
valeurs mobilières. Cet article est fondé sur des exigences énoncées dans la British Columbia Rule
71-801 Implementing the Multijurisdictional Disclosure System under National Instrument 71-101, dans
la British Columbia Rule 71-802 Distributions Outside of British Columbia under the United States
Multijurisdictional Disclosure System, dans la Norme de mise en application du Nouveau-Brunswick
71-802 mettant en œuvre la NC 71-101 Régime d’information multinational et dans la OSC Rule 71-801
Implementing the Multijurisdictional Disclosure System.
La BCR 71-802 accorde une dispense aux sociétés émettrices nationales, provinciales ou territoriales de
l’exigence de fournir l’attestation de placeur canadien prévue au paragraphe 5.9(1) [Attestation du
placeur] de la NC 41-101 Obligations générales relatives au prospectus, si le prospectus vise
exclusivement une émission américaine régie par un régime d’information multinational. Nous avons
adopté cette dispense au paragraphe 3(3) du Règlement de l’ARMC 71-501 et étendu son application à
tout émetteur qui dépose un tel prospectus dans une administration membre de l’ARMC sans égard au
lieu où l’émetteur est constitué en société. Il s’agit d’un changement pour la Colombie-Britannique.
À l’article 3 de l’instruction complémentaire, nous avons ajouté comme instruction que le déposant qui
se prévaut de la dispense prévue au paragraphe 3(3) du Règlement de l’ARMC 71-501 n’est pas tenu de
se conformer à l’obligation d’inclure une attestation du placeur établie selon le libellé particulier de la
NC 41-101 Obligations générales relatives au prospectus, de la NC 44-101 Placement de titres au moyen
d’un prospectus simplifié, de la NC 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable ou de
la NC 44-103 Régime de fixation du prix après le visa.
Nous avons ajouté le paragraphe 3(8) afin de préciser que l’annexe exigée pour l’acceptation de
compétence et la désignation d’un mandataire aux fins de signification est l’Annexe 71-101A1
Acceptation de compétence et désignation d’un mandataire aux fins de signification. Cette disposition
est nécessaire puisque les dispositions pertinentes de la NC 71-101 renvoient au dépôt de l’annexe
exigée, sans préciser qu’il s’agit de l’Annexe 71-101A1.
Nous n’avons pas adopté la partie 4 de la BCR 71-801 concernant les états financiers parce que les
Securities Rules sous-jacentes de la Colombie-Britannique ont été abrogées.
Partie 3 Placements effectués à l’extérieur des administrations membres de l’ARMC
Dispenses d’inscription et de prospectus applicables aux placements offerts à des acheteurs à
l’extérieur des administrations membres de l’ARMC
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Le paragraphe 4(1) est fondé sur la BC Instrument 72-503 Distributions of Securities Outside British
Columbia. Il prévoit en faveur de l’émetteur une dispense conditionnelle de l’obligation d’inscription et
de l’exigence de prospectus pour les placements effectués à l’extérieur des administrations membres de
l’ARMC.
Nous avons apporté un changement par rapport à l’alinéa 3b) de la BCI 72-503 (alinéa 4(1)b) du
Règlement de l’ARMC 71-501), pour faire en sorte que l’attestation dans une convention de souscription
ne soit pas le seul moyen qui s’offre à l’acheteur. Il s’agit d’un changement pour la
Colombie-Britannique. Il semblerait que, généralement, les émissions publiques faites aux États-Unis et
dans d’autres pays n’ont pas recours à une convention de souscription et que les pratiques et les
procédures du marché ne permettent pas l’utilisation d’une convention de souscription (c’est-à-dire que
le régime ne prévoit aucunement l’obtention par l’acheteur d’un document écrit). Les offres faites sous
le régime de la Rule 144A aux États-Unis, soit des émissions non inscrites visant des « acheteurs
institutionnels qualifiés » sont effectuées de la même manière et aucune convention écrite n’est fournie
à l’acheteur. Une clause prévoyant un « avis aux investisseurs » est utilisée afin que l’acheteur soit
« réputé » avoir connaissance des assertions ou des garanties. Des changements correspondants ont été
apportés à l’alinéa 3c) de la BCI 72-503 (alinéa 4(1)c) du règlement de l’ARMC 71-501).
En outre, nous avons modifié l’alinéa 3b) de la BCI 72-503 (alinéa 4(1)b) du Règlement de l’ARMC
71-501) pour exiger de l’acheteur qu’il atteste également qu’il n’agit pas au profit d’un résident d’une
administration membre de l’ARMC (sauf en qualité de gestionnaire d’un compte purement géré dans
des circonstances précises), et qu’il n’effectue pas l’achat dans le but de poursuivre le placement en
revendant la valeur mobilière à une personne d’une administration membre de l’ARMC. Il s’agit d’un
changement pour la Colombie-Britannique. Ces conditions ont été ajoutées afin de prévenir les
situations qui constitueraient, ou donneraient l’apparence de constituer un placement indirect dans une
administration membre de l’ARMC.
La dispense prévue au paragraphe 4(1) se limite aux émetteurs qui sont inscrits sur un marché désigné
(définit à l’article 1 du règlement). Nous avons élargi la définition de « marché qualifié » dans le
Règlement de l’ARMC 71-501 afin d’inclure une bourse reconnue pour l’application du règlement. Il
s’agit d’un changement en Colombie-Britannique. Nous avons restreint la définition de « marché
qualifié » à certaines bourses en nous fondant sur notre degré de connaissance, d’expérience et de
confort relatif aux émissions transfrontières faites par des émetteurs inscrits à ces bourses.
Le paragraphe 4(1) conserve, comme condition de la dispense, l’exigence voulant que l’émetteur dépose
une déclaration de placement dispensé.
Dispense d’attestation dans le prospectus pour les placeurs étrangers
Le paragraphe 4(3) est fondé sur la BC Instrument 43-501 Exemption from Certificate Requirement for
Foreign Underwriters. Il accorde une dispense aux placeurs étrangers de l’obligation de fournir
l’attestation de placeur canadien prévue au paragraphe 5.9(1) de la NC 41-101 Obligations générales
relatives au prospectus. Nous avons effectué les changements importants décrits ci-dessous.
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Nous avons ajouté des définitions à jour des termes « placeur canadien » et « placeur étranger » à
l’article 1 du Règlement de l’ARMC 71-501, qui s’entendent au sens de personnes inscrites comme
courtiers sous le régime des lois du Canada, pour un placeur canadien, et des lois du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ou des États-Unis, dans le cas d’un placeur étranger. Ces
définitions reprennent le libellé de la dispense existante en Colombie-Britannique. Nous avons restreint
la définition du terme « placeur étranger » aux courtiers du Royaume-Uni et des États-Unis en nous
fondant sur notre degré de connaissance, d’expérience et de confort à l’égard des émissions
transfrontalières visant des placeurs de ces territoires.
Nous avons élargi la dispense aux circonstances où les valeurs mobilières visées par le prospectus sont
offertes et vendues exclusivement à des acheteurs qui sont résidents d’un territoire étranger ou plus
(selon la définition contenue dans le Règlement de l’ARMC 71-501), étant entendu qu’il n’y a aucune
participation par un placeur canadien. Cette mesure est en harmonie avec le motif qui sous-tend la
dispense accordée par certaines provinces ou certains territoires (notamment la Colombie-Britannique),
par le passé, concernant les prospectus destinés à l’étranger seulement.
À l’article 4 de l’instruction complémentaire, nous avons ajouté comme instruction qu’un déposant qui
se prévaut de la dispense prévue au paragraphe 4(3) du Règlement de l’ARMC 71-501 n’est pas tenu de
se conformer à l’obligation d’inclure une attestation du placeur prescrite par la NC 41-101 Obligations
générales relatives au prospectus, par la NC 44-101 Placement de titres au moyen d’un prospectus
simplifié, par la NC 44-102 Placement de titres au moyen d’un prospectus préalable ou par la NC 44-103
Régime de fixation du prix après le visa.
Dispense dans le cas d’offres visant des euro-obligations
Le paragraphe 4(4) du Règlement de l’ARMC 71-501 est fondé sur la BC Instrument 72-504 Distribution
of Eurobonds.
3.

Règles locales non adoptées

Les règles locales décrites ci-après n’ont pas été adoptées, mais méritent d’être traitées plus à fond.
British Columbia Instrument 72-502 Trades in Securities of U.S. Registered Issuers
Nous examinons actuellement cette norme et nous la publierons à une date ultérieure.
OSC Rule 71-801 Implementing the Multijurisdictional Disclosure System
Nous n’avons pas adopté cette règle de mise en application puisqu’il n’est pas nécessaire de le faire
dans le contexte des règlements de l’ARMC. La OSC Rule 71-801 Implementing the Multijurisdictional
Disclosure System prévoit des dispenses de l’application de certaines dispositions de la Loi sur les valeurs
mobilières de l’Ontario et, « pour plus de certitude », elle accorde une dispense de l’application de
certaines dispositions des normes canadiennes et d’autres règles si le déposant se conforme à la
disposition correspondante de la NC 71-101 Régime d’information multinational.
Nous avons décidé de ne pas adopter la OSC Rule 71-801, étant donné ce qui suit :
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dans la mesure où la Loi sur les marchés des capitaux, qui sert de plateforme, ne contient pas les
mêmes dispositions que la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, il n’est pas nécessaire de
prévoir une dispense expresse de l’application de la disposition législative;



d’autres administrations membres de l’ARMC n’ont pas accordé de dispense, « pour plus de
certitude », de l’application de certaines dispositions des normes canadiennes pour un déposant
qui se prévaut d’une disposition correspondante de la NC 71-101 Régime d’information
multinational.

Nous faisons remarquer que l’article 5.1 de la OSC Rule 71-801 est reflété dans le paragraphe 3(8) du
Règlement de l’ARMC 71-501.
OSC Rule 71-802 Implementing National Instrument 71-102 Continuous Disclosure and Other
Exemptions Relating to Foreign Issuers
Nous n’avons pas adopté cette règle de mise en application étant donné qu’elle n’est pas nécessaire
dans le contexte des règlements initiaux. La OSC Rule 71-802 prévoit des dispenses de l’application de
certaines dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et accorde, « pour plus de
certitude », une dispense de l’application de certaines dispositions des normes canadiennes et d’autres
règles si le déposant se conforme à la disposition correspondante de la NC 71-102 Dispenses en matière
d’information continue et autres dispenses en faveur des émetteurs étrangers.
Nous avons décidé de ne pas adopter la OSC Rule 71-802 étant donné ce qui suit :


dans la mesure où la Loi sur les marchés des capitaux, qui sert de plateforme, ne contient pas les
mêmes dispositions que la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, il n’est pas nécessaire de
prévoir une dispense expresse de l’application de la disposition législative;



d’autres administrations membres de l’ARMC n’ont pas accordé de dispense, « pour plus de
certitude », de l’application de certaines dispositions des normes canadiennes pour un déposant
qui se prévaut d’une disposition correspondante de la NC 71-101 Régime d’information
multinational.

OSC Interpretation Note 1 Distributions of Securities Outside of Ontario
Comme nous l’avons déjà mentionné, l’Instruction générale de l’ARMC 71-601 représente un
changement au statu quo en Ontario par rapport à la façon d’aborder actuellement les « placements à
l’extérieur » en application de la OSC Interpretation Note 1 Distributions of Securities to Persons Outside
of Ontario. Cette note d’interprétation indique que lorsqu’un placement de valeurs mobilières est
effectué à l’extérieur de l’Ontario par des émetteurs de cette province ou de l’extérieur de cette
province, et lorsque des mesures raisonnables ont été prises par l’émetteur, le placeur et d’autres
participants qui effectuent le placement afin de veiller à ce que les valeurs mobilières aboutissent à
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l’extérieur de l’Ontario, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario estime qu’il n’y a pas eu
« placement en Ontario », ce qui nécessiterait la remise d’un prospectus en application de la Loi sur les
valeurs mobilières de l’Ontario, et qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une dispense de l’exigence en
matière de prospectus.
À certains égards, la nouvelle méthode assure davantage de certitude en matière de transactions. Selon
la méthode préconisée dans l’Instruction générale de l’ARMC 71-601, afin de placer des valeurs
mobilières auprès de personnes situées à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC, un
émetteur canadien d’une administration membre de l’ARMC doit soit se conformer à l’exigence d’un
prospectus déposé auprès de l’Autorité pour le placement ou se prévaloir d’une dispense en matière de
prospectus prévue par les règlements de l’ARMC. L’émetteur canadien doit également se conformer à la
législation applicable en valeurs mobilières du territoire où est situé l’acheteur. À titre d’exemple, pour
un placement auprès des personnes situées aux États-Unis, l’émetteur canadien doit soit déposer une
déclaration d’inscription américaine auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, soit se
prévaloir d’une dispense en vertu de la législation américaine en valeurs mobilières. Cette mesure est
fondée sur le motif suivant : puisque certaines activités afférentes au placement se produisent à la fois
dans l’administration membre de l’ARMC et dans le territoire où est situé l’acheteur, l’émetteur
canadien doit se conformer aux exigences de placement de valeurs mobilières applicables dans les deux
territoires.
L’Autorité exerce sa compétence sur les produits d’investissement en provenance des administrations
membres de l’ARMC, peu importe la destination de ces produits. En tant qu’agent responsable de
l’intérêt public, l’Autorité considère cette compétence importante, tant pour sa réputation que pour son
imputabilité.
Au besoin, des dispenses s’appliqueront par rapport aux exigences de la Loi sur les marchés des
capitaux. Nous nous attendons à ce que l’Autorité adopte l’article 2.14 de la NC 45-102 Revente de
valeurs mobilières et une version de règlement de l’ARMC correspondant à l’actuel BC Instrument
72-502 Trades in Securities of U.S. Registered Issuers. Les versions de l’ARMC concernant les dispenses
prévues dans la BC 72-502, la BC Instrument 72-503 Distribution of Securities Outside British Columbia et
la BC Instrument 72-504 Distribution of Eurobonds seront nouvelles pour les participants au marché de
l’Ontario, et elles auront pour but d’atténuer l’incidence sur les participants de l’Ontario découlant de
l’adoption des mesures appliquées dans d’autres provinces et territoires (notamment la
Colombie-Britannique) concernant les « placements destinés à l’extérieur ».
Quoique nous ayons tenté de prévoir l’incidence de ce changement pour les participants au marché de
l’Ontario, nous sollicitons des commentaires sur la façon de réduire au minimum toute perturbation ou
conséquences non voulues sur les activités de mobilisation de capitaux ou d’investissement qui
pourraient résulter de la mise en œuvre de l’Instruction générale de l’ARMC 71-601 et des nouveaux
règlements de l’ARMC qui s’y rattachent. Nous aimerions recevoir des commentaires sur tous sujets qui
devraient être précisés ou qui devraient faire l’objet d’une dispense particulière en vertu des nouveaux
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règlements de l’ARMC. Tout particulièrement, nous souhaitons recevoir des commentaires sur certaines
questions relatives à l’Instruction générale de l’ARMC 71-601 et au Règlement de l’ARMC 71-501.
SOLLICITATION DE COMMENTAIRES SUR L’INSTRUCTION GÉNÉRALE DE L’ARMC 71-601
1.

Dans un placement transfrontalier faisant l’objet d’un prospectus, un émetteur canadien d’une
administration membre de l’ARMC déposera un prospectus canadien auprès de l’Autorité,
conformément aux règlements initiaux, et une déclaration d’inscription des États-Unis auprès de
la SEC (auquel sera annexé un prospectus américain), conformément à la législation en valeurs
mobilières des États-Unis. Habituellement, les prospectus canadien et américain contiendront
essentiellement les mêmes renseignements.

Étant donné la mesure adoptée concernant les « placements à l’extérieur » en application de
l’Instruction générale de l’ARMC 71-601, les questions suivantes sont soulevées :
a)

L’émetteur canadien devrait-il obtenir une dispense particulière de l’obligation de
remettre aux acheteurs américains un exemplaire du prospectus canadien, pourvu que
le prospectus américain soit remis à ces acheteurs et qu’il contienne essentiellement les
mêmes renseignements que le prospectus canadien? Dans ce cas, si l’émetteur
n’effectue pas en même temps un placement au Canada, le prospectus canadien
couvrant le placement à l’extérieur du Canada sera rédigé en vue du dépôt auprès du
régulateur en chef seulement, pour examen par lui.

b)

L’émetteur canadien devrait-il obtenir une dispense particulière de l’obligation de se
conformer aux règles de commercialisation ayant trait au prospectus établies dans les
règlements initiaux concernant les activités de commercialisation auprès d’acheteurs
éventuels d’américains, pourvu que l’émetteur canadien et ses placeurs américains se
conforment à la législation en valeurs mobilières américaine lorsqu’ils font affaire avec
des acheteurs américains?

c)

L’article 30.1 de l’Annexe 41-101A1 et d’autres règles ayant trait au prospectus exigent
que les prospectus canadiens communiquent les droits législatifs de résolution.
L’émetteur canadien devrait-il bénéficier d’une dispense particulière de l’obligation
d’accorder aux acheteurs américains des droits législatifs de résolution, pourvu que ces
acheteurs américains bénéficient de droits semblables en vertu de la législation en
valeurs mobilières américaine? S’agissant de recours judiciaires, lorsqu’un prospectus
contient une présentation inexacte des faits, est-il relativement plus difficile d’intenter
une poursuite contre un émetteur canadien aux États-Unis sous le régime de la
législation en valeurs mobilières des États-Unis qu’il ne l’est au Canada sous le régime
de la législation canadienne? Est-il relativement plus facile pour des demandeurs
américains de recouvrer des dommages-intérêts auprès d’un émetteur canadien au
Canada qu’aux États-Unis?

d)

Lorsqu’une déclaration d’inscription américaine est déposée auprès de la SEC, dans
quelles circonstances un émetteur canadien devrait-il bénéficier d’une dispense
particulière des dispositions en matière de responsabilité civile prévues aux articles
117 et 118 de la Loi sur les marchés des capitaux concernant des placements
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transfrontaliers faisant l’objet d’un prospectus et visant des acheteurs américains?
2.

L’Instruction générale de l’ARMC 71-601 ou les nouveaux règlements de l’ARMC devraient-ils
préciser certaines questions au sujet de la manière dont les valeurs mobilières placées auprès
d’acheteurs américains et faisant l’objet d’un prospectus canadien déposé auprès de l’Autorité
sont négociables librement dans les administrations membres de l’ARMC en vertu de la Loi sur
les marchés des capitaux (sous réserve des alinéas c) et f) de la définition de « placement » à
l’article 2 de la Loi)?

3.

Lorsqu’un placeur américain agit uniquement en qualité de placeur sous le régime d’un
prospectus américain d’un émetteur canadien dans une administration membre de l’ARMC et
qu’il n’exerce pas autrement son activité dans une administration membre de l’ARMC, devrait-il
bénéficier d’une dispense particulière de l’obligation d’inscription à titre de courtier dans les
administrations membres de l’ARMC, pourvu qu’il vende uniquement à des acheteurs
américains et qu’il se conforme à la législation en valeurs mobilières applicable des États-Unis?

4.

L’Instruction générale de l’ARMC 71-601 mentionne que lorsqu’un placement est effectué sous
le régime d’une dispense de prospectus auprès d’un investisseur initial, que ce soit à l’intérieur
ou à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC, toute opération subséquente réalisée
sur ces valeurs mobilières dans une administration membre de l’ARMC sera réputée constituer
un placement assujetti à l’exigence de prospectus. Dans ces circonstances, les exigences en
matière de revente contenues dans la NC 45-102 Revente de titres, y compris les périodes de
conservation, doivent être respectées, à moins qu’une dispense de prospectus ne soit applicable
(sous réserve des instructions énoncées dans l’Instruction générale, à l’article portant sur un
« Placement indirect dans une administration membre de l’ARMC). Dans le cas de placements
effectués auprès de personnes situées à l’extérieur du Canada, est-ce que l’application des
exigences en matière de revente énoncées dans la NC 45-102, notamment la période de
conservation de quatre mois ou l’exigence de mention établie à l’article 2.5, créera un préjudice
indu ou des répercussions négatives sur le marché? Comme nous l’avons mentionné à la
question 1 a) ci-dessus, si un émetteur canadien est autorisé à déposer un prospectus de
placement à l’extérieur (sans exigence de remise de ce prospectus à des investisseurs
américains), de quelle manière percevront-ils le prospectus de placement à l’extérieur, en ce
sens qu’aucune période de conservation de quatre mois ne sera prévue pour les valeurs
mobilières ou que l’exigence de mention ne sera pas nécessaire? Dans ce contexte, est-ce que
les participants au marché considèrent qu’il est nécessaire de réviser les instructions contenues
à l’article 1.6 de l’Instruction complémentaire 45-102 des administrations membres de l’ARMC?
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SOLLICITATION DE COMMENTAIRES SUR LE RÈGLEMENT DE L’ARMC 71-501
1.

2.

Le paragraphe 4(1) du Règlement de l’ARMC 71-501 prévoit une dispense de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de prospectus pour certains placements effectués à l’extérieur
d’une administration membre de l’ARMC. À cet égard, est-ce qu’un préjudice indu ou des
répercussions négatives sur le marché, ou encore, est-ce qu’un bénéfice en matière de
protection des investisseurs résultera de l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a)

le fait de restreindre la dispense aux émetteurs qui ont des titres de capitaux propres
inscrits ou cotés sur un « marché désigné” (au sens de l’article 1 du règlement);

b)

le fait d’exiger que l’émetteur fournisse la liste des acheteurs non canadiens dans la
déclaration de placement dispensé exigée à l’alinéa 4(1)e)?

Le paragraphe 4(4) du Règlement de l’ARMC 71-501 prévoit une dispense de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de prospectus pour certaines offres visant des euro-obligations. À
cet égard, est-ce qu’un préjudice indu, ou des répercussions négatives sur le marché, ou encore,
est-ce qu’un bénéfice en matière de protection de l’investisseur résultera de l‘une ou l’autre des
mesures suivantes :
a)

le fait de restreindre la dispense à un titre de créance coté sur un « véritable marché »
(au sens de l’article 1 du règlement);

b)

le fait d’exiger que l’émetteur fournisse la liste des acheteurs non canadiens dans la
déclaration de placement dispensé exigée à l’alinéa 4(4)c)?

H.

Fonds d’investissement

1.

Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement

Le Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement énonce les exigences afférentes aux fonds
d’investissement qui s’appliquent aux administrations membres de l’ARMC. L’annexe O fournit une table
de concordance pour le Règlement de l’ARMC 81-501 qui indique les principales règles locales sur
lesquelles est fondé chaque article du règlement. L’annexe P énumère les règles locales existantes
concernant les fonds d’investissement dans les administrations membres de l’ARMC et indique si ces
règles ont été adoptées pour le nouveau régime coopératif.
Partie 1 Opérations intéressées
La partie1 est fondée sur la BC Instrument 81-513 Self-Dealing, qui énonce les interdictions et les
restrictions ayant trait aux conflits d’intérêts relatifs aux fonds mutuels. La BCI 81-513 est
essentiellement semblable aux articles ayant trait aux opérations intéressées qui figurent à la partie XXI
[Opérations d’initié et transactions internes] de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et est
harmonisée avec les interdictions et restrictions figurant à la partie XVII [Insider Trading and Selfdealing] de la loi intitulée The Securities Act, 1988 de la Saskatchewan ainsi qu’avec la partie 10
[Opérations d’initié et transactions internes] de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
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Nous avons élargi le Règlement de l’ARMC 81-501 afin qu’il s’applique aux « fonds d’investissement »
plutôt qu’aux « fonds mutuels », ce qui correspond au statu quo en Ontario, au Nouveau-Brunswick et
en Saskatchewan.
Nous avons supprimé toute mention d’une opération sur contrat négociable, dans la définition du mot
« investissement », parce que les dérivés négociés en bourse ne soulèvent pas, en règle générale, les
préoccupations au sujet d’opérations intéressées qui sont traitées dans le présent règlement. Nous
avons également remplacé les mentions relatives à un gestionnaire de fonds mutuel par le terme
« gestionnaire de fonds d’investissement » (qui est défini dans la Loi), ainsi que le terme placeur de
fonds mutuel par le terme « placeur principal » (au sens de la NC 81-102 Fonds d’investissement).
En application de l’article 5 [Section 3 exemption] de la BCI 81-513, un fonds commun de placement
n’est pas empêché de faire un investissement auprès d’un émetteur du simple fait qu’il est réputé être
un propriétaire véritable des valeurs mobilières comportant droit de vote émises par cet émetteur. Nous
avons adopté cette dispense à l’article 5 du Règlement de l’ARMC 81-501. Nous avons aussi ajouté les
gestionnaires de fonds d’investissement inscrits ainsi que les conseillers inscrits qui agissent pour le
compte d’un fonds d’investissement. Cette mesure s’inscrit dans celle prévue par la NC 31-103.
L’article 6 traite les conflits d’intérêts qui surgissent en raison de la structure unique de gestion et de
propriété du fonds d’investissement. Il maintient les interdictions existantes. Cette mesure s’inscrit dans
celle prévue par la NC 31-103.
L’article 7 [Indirect investment] de la BCI 81-513 interdit la conclusion d’un contrat qui a pour effet,
directement ou indirectement, qu’un fonds mutuel effectue un investissement qui serait autrement
interdit. Nous avons adopté cette interdiction à l’article 7 du règlement de l’ARMC 81-501, mais nous
avons élargi sa portée afin d’inclure un « conseiller inscrit ».
Nous avons modifié la portée de l’article 8 [Fees on investment for mutual fund] de la BCI 81-513, afin
qu’il s’applique uniquement aux fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis. Cette mesure
représente le statu quo en Ontario et en Saskatchewan. Elle constitue un changement au statu quo pour
la Colombie-Britannique, et ce de deux façons. Premièrement, elle élargit la portée de la disposition afin
qu’elle s’applique aux fonds d’investissement non rachetables qui sont des émetteurs assujettis.
Deuxièmement, elle réduit la portée de sorte qu’elle ne s’applique plus aux fonds mutuels qui ne sont
pas des émetteurs assujettis.
Partie 2 Dépôt de documents
La partie 2 est fondée sur l’article 153 [Filing of material sent to security holders or filed in other
jurisdictions] des Securities Rules de la Colombie-Britannique. Selon cette disposition, un fonds
d’investissement qui est un émetteur assujetti doit déposer un exemplaire de tout dossier qu’il dépose
dans une autre province ou un autre territoire si ce document n’a pas déjà été déposé et qu’il contient
des renseignements importants pour les investisseurs.
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Même si le fait d’avoir adopté cette disposition représente un changement dans les administrations
membres de l’ARMC autre que la Colombie-Britannique, il est justifié que les fonds d’investissement
soient tenus de déposer auprès du régulateur en chef les documents d’information qu’ils ont déposés
dans d’autres territoires, de sorte qu’il y ait communication de l’information complète aux investisseurs.
2.

Règles connexes non adoptées

Les règles locales décrites ci-après n’ont pas été adoptées, mais méritent d’être traitées plus à fond.
Ontario Regulation 1015, Part 14 – Labour Sponsored Investment Fund Corporations
En raison des changements législatifs, les sociétés de fonds de placement des travailleurs sont en voie
de cesser leurs activités ou de se réorganiser sous forme d’autres sociétés ou de fonds. Dans la mesure
où une société de fonds de placement des travailleurs continue d’exister et doit se prévaloir de certaines
dispenses prescrites à la partie 14 du règlement, elle peut présenter une demande de dispense
discrétionnaire sur une base individuelle.
British Columbia Securities Rules, art. 154 [Filing of records filed in another jurisdiction]
Cette règle permet à un fonds d’investissement qui est un émetteur assujetti de remplir certaines
exigences locales en matière d’information continue en déposant des documents essentiellement
semblables à ceux qu’il dépose dans une autre province ou un autre territoire. Nous n’avons pas adopté
cette règle parce qu’il n’y a pas de dispense semblable dans une autre administration membre de
l’ARMC, et parce que nous voulons que tous les fonds se conforment aux exigences en matière de
communication de l’information prévues dans la Loi sur les marchés des capitaux. Nous n’avons
connaissance d’aucun fonds qui se prévaut de cette dispense à l’heure actuelle.
BC Instrument 81-504 Transactions between Mutual Funds and Responsible Persons Relating to
Certain Debt Securities, Mortgages and Equity Securities
La BCI 81-504 prévoit des dispenses pour les fonds mutuels et leurs parties apparentées concernant les
interdictions en matière d’achat et de vente de valeurs mobilières au compte ou du compte d’une
personne responsable, lorsque l’achat ou la vente a trait à des hypothèques, à des titres de capitaux
propres qui répondent à certains critères, à certains titres de créance garantis et à certains titres de
créance à court terme. Nous estimons que dans la plupart des cas où des dispenses sont nécessaires,
celles-ci ont déjà été prévues dans la NC 81-102 Fonds d’investissement ou dans la NC 81-107 Comité
d’examen indépendant des fonds d’investissement.
Il y a une exception : des dispenses n’ont pas été prévues pour les achats et les ventes d’hypothèques ou
d’hypothèques garanties. Afin d’évaluer la mesure dans laquelle on se prévaut de la BCI 81-504, la BCSC
a examiné certaines décisions en matière de dispense afin de déterminer s’il y a des entités qui seraient
empêchées d’acheter ou de vendre ce genre de valeurs mobilières. Nous avons conclu que les entités
qui demanderaient une dispense dans d’autres provinces obtiennent également une dispense
discrétionnaire des exigences équivalentes qui existent en Colombie-Britannique et ne se prévalent pas
de la BCI 81-504.
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En conséquence, puisque la BCI 81-504 n’est pas utilisée, il n’est pas nécessaire de l’adopter.
BC Instrument 81-511 Exemption from Independent Review Committee Requirement for BC-Only
Reporting Issuers
La BCI 81-511 accorde aux fonds d’investissement qui sont des émetteurs assujettis en ColombieBritannique seulement une dispense de l’obligation d’avoir un comité d’examen indépendant comme
l’exige la NC 81-107. Au début, la Colombie-Britannique a adopté cette dispense en raison de
préoccupations relatives aux coûts. Depuis l’adoption de la NC 81-107, l’industrie a accepté ces coûts et
le Règlement de l’ARMC 81-501 assure l’harmonie avec les autres administrations membres de l’ARMC
en supprimant cette dispense.
I.

Dérivés

À l’heure actuelle, il n’y a pas d’uniformité entre les lois et règlements régissant les dérivés dans les
administrations membres de l’ARMC. Aucune norme canadienne ne traite expressément de la
réglementation des dérivés. Même si les objectifs de base et le champ d’application des règlements sur
les dérivés sont semblables dans divers territoires et diverses provinces du Canada, la législation est
structurée de manière différente et les règles et instructions ne se ressemblent pas dans l’ensemble des
administrations membres de l’ARMC.
Pour les fins de la transition, nous avons élaboré les projets de règlements, d’annexes et d’instructions
initiaux sur les dérivés en adaptant les règles, annexes et instructions locales actuelles sur les dérivés des
administrations membres de l’ARMC. Cette façon de procéder s’inscrit dans nos objectifs visant à
assurer la continuité et à réduire au minimum l’effet perturbateur pour les participants au marché
durant la transition vers le régime coopératif. En règle générale, nous n’avons pas essayé de moderniser
la réglementation sur les dérivés pendant cette période de transition. Nous avons plutôt tenté de
maintenir le statu quo et nous avons seulement effectué des changements de fond au besoin pour
assurer l’uniformité des exigences. Voir l’Annexe R au sujet des règles locales existantes sur les dérivés
dans les administrations membres de l’ARMC afin d’obtenir de plus amples renseignements
Nous avons aussi proposé des modifications à d’autres règlements, annexes et instructions au besoin
afin d’en assurer l’uniformité avec le projet de réglementation des dérivés. Parmi les changements les
plus importants sont ceux apportés à la NC 31-103 Obligations et dispenses d’inscription et obligations
continues des personnes inscrites. Nous abordons les changements précis visant les dérivés qui ont été
apportés à la NC 31-103 dans les pages qui suivent. Toutes les autres modifications apportées à la
NC 31-103 sont examinées plus haut, à la rubrique qui porte sur cette norme.
Aperçu du projet de réglementation des dérivés
La Loi sur les marchés des capitaux établit un cadre de réglementation des dérivés qui favorisera
l’élaboration et l’évolution continues de règlements conçus pour traiter les caractéristiques uniques du
marché des dérivés et de produits dérivés particuliers.
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En vue de la transition vers le régime coopératif, nous proposons l’adoption de deux règlements sur les
dérivés, lesquels ont été adaptés à partir de règlements locaux sur les dérivés dans les administrations
membres de l’ARMC :


projet de règlement initial Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons
détachés (Règlement de l’ARMC 91-501)



projet de règlement initial Règlement de l’ARMC 91-502 Répertoires des opérations et
déclaration de données sur les dérivés (Règlement de l’ARMC 91-502)

L’Annexe Q contient une table de concordance pour le Règlement de l’ARMC 91-501 qui indique les
règles locales et les dispositions législatives sur lesquelles est fondée chaque disposition de ce
règlement. Le Règlement de l’ARMC 91-502 est fondé sur la OSC Rule 91-507 Trade Repositories and
Derivatives Data Reporting.
Chaque règlement de l’ARMC, son instruction complémentaire et ses annexes sont traités dans les pages
qui suivent. Les projets de règlements sur les dérivés sont des mesures provisoires de transition qui
seront en vigueur jusqu’à ce que l’Autorité établisse un régime global de réglementation des dérivés. À
un sommet du G20, le Canada a pris des engagements relatifs à la réglementation des opérations sur
dérivés. Les projets de règlements sur les dérivés seront mis à jour afin de tenir compte des initiatives du
G20 qui sont mises en œuvre par le Comité sur les dérivés de gré à gré des ACVM.
S’agissant tout particulièrement de l’obligation d’inscription, nous constatons que le Comité sur les
dérivés de gré à gré des ACVM a recommandé récemment, dans le Document de consultation 91-407
des ACVM Dérivés : inscription, la mesure suivante :
« Le Comité recommande aux autorités en valeurs mobilières du
Canada d’analyser les réglementations existantes, notamment en ce
qui a trait aux obligations, à la surveillance de la conformité et à
l’application de la loi, imposées par d’autres organismes de
réglementation canadiens afin de déterminer si ces réglementations
prévoient des obligations qui, dans leurs résultats, sont équivalentes
à celles qui seraient mises en œuvre par des autorités en valeurs
mobilières. Le Comité recommande également l’établissement de
dispenses des obligations d’inscription dans les territoires où des
réglementations équivalentes sont en place. »
Cadre de réglementation des dérivés
Dans la Loi sur les marchés des capitaux, les définitions de « valeur mobilière » et de « dérivé » ne sont
pas mutuellement exclusives. Un instrument peut être visé à la fois par les deux définitions. À titre
d’exemple, une option sur actions ou un contrat d’investissement peuvent constituer à la fois un dérivé
et une valeur mobilière. La Loi permet une certaine souplesse dans le classement des produits en tant
que dérivés ou valeurs mobilières pour faire en sorte qu’ils soient réglementés en vertu du régime
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approprié. À ce stade, nous n’avons pas tenté de classer tous les produits soit comme valeurs
mobilières, soit comme dérivés. Lorsque le produit est à la fois une valeur mobilière et un dérivé, tant
les obligations afférentes aux valeurs mobilières que celles afférentes aux dérivés s’appliquent.
Comme mesure transitoire, nous avons défini tous les dérivés soit comme des contrats négociables, soit
comme des dérivés de gré à gré.
L’expression anglaise exchange contract [« contrat négociable »], est définie actuellement dans deux
administrations membres de l’ARMC (Colombie-Britannique et Saskatchewan). Dans le cadre des projets
de réglementation des dérivés, cette expression s’entendra, notamment, des contrats à terme sur
marchandises et des options sur contrats à terme sur marchandises qui sont actuellement régis par la
Loi sur les contrats à terme sur marchandises (Ontario), ainsi que de tous les autres instruments qui sont
négociés en bourse, standardisés, et pour lesquels une agence de compensation constitue la
contrepartie. Tous les autres dérivés (c’est-à-dire ceux qui ne sont pas des contrats négociables) sont
des dérivés de gré à gré. Voir, ci-après, la rubrique intitulée « Définitions de ‘’contrats négociables’’ et
de ‘’dérivés de gré à gré’’ ». Le tableau qui suit résume les principales exigences réglementaires qui
s’appliquent à chacune de ces catégories, dans le cadre du projet de réglementation des dérivés.
Exigence
réglementaire
Inscription

Prospectus

Dispositions réglementaires des projets de règlements sur les dérivés
Dérivés de gré à gré

Contrats négociables

• Toute personne qui exerce l’activité de
courtier ou de conseiller pour des
opérations sur dérivés de gré à gré doit
s’inscrire comme courtier (courtier en
placement, courtier sur le marché
dispensé ou courtier d’exercice
restreint) ou comme conseiller, à moins
d’avoir obtenu une dispense.

• Une personne qui exerce l’activité de
courtier ou de conseiller pour des
opérations sur contrats négociables doit
s’inscrire comme courtier (courtier en
placement [doit être membre de
l’OCRCVM] ou courtier d’exercice restreint)
ou comme conseiller, à moins d’avoir
obtenu une dispense.

• Une dispense de l’obligation
d’inscription est accordée lorsque
chacune des parties à l’opération est un
client autorisé ou une personne
qualifiée agissant pour son propre
compte.

• Les courtiers et conseillers inscrits, ainsi
que les courtiers et conseillers
internationaux qui bénéficient d’une
dispense doivent fournir à chaque client
d’un contrat négociable un document
d’information sur les risques.

• Tous les dérivés de gré à gré sont traités
comme des valeurs mobilières aux fins
de la partie 5 [Exigences en matière de
prospectus] de la Loi sur les marchés des
capitaux et sont donc assujettis à
l’obligation de fournir un prospectus, à
moins qu’une dispense n’ait été
accordée. Les dérivés de gré à gré qui
sont uniquement des valeurs mobilières
parce qu’ils sont ainsi qualifiés ne sont
pas assujettis aux autres exigences, non

• Pour l’application de la définition de valeur
mobilière contenue à l’article 2 de la Loi sur
les marchés des capitaux, les contrats
négociables ne sont pas des valeurs
mobilières, par conséquent, ils ne sont pas
assujettis aux exigences en matière de
prospectus, bien qu’ils puissent être visés
autrement par la définition de valeur
mobilière (par ex. options sur actions).
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• Au lieu, une personne inscrite comme

Exigence
réglementaire

Dispositions réglementaires des projets de règlements sur les dérivés
Dérivés de gré à gré

Contrats négociables

liées au prospectus, qui sont applicables
aux valeurs mobilières seulement.
• Une dispense de l’exigence en matière
de prospectus est accordée lorsque
chacune des parties à l’opération est un
client autorisé ou une personne
qualifiée agissant pour son propre
compte.

Déclaration de
données sur les
opérations

• En application du Règlement de l’ARMC
91-502, la déclaration de données sur
les opérations est obligatoire pour les
dérivés de gré à gré, sauf quelques
exceptions.

courtier ou conseiller doit fournir au client
une déclaration du risque avant de faire
l’achat ou la vente de contrats négociables
pour le compte de ce client ou avant de
conseiller au client d’acheter ou de vendre
un contrat négociable.
• Les courtiers et conseillers internationaux
qui bénéficient d’une dispense doivent
fournir à leurs clients canadiens le
document d’information sur les risques
afférents aux contrats négociables, le cas
échéant, qu’ils seraient tenus de fournir à
des clients semblables de leur propre
territoire.
• En application du Règlement de l’ARMC
91-502, la déclaration de données sur les
opérations n’est généralement pas exigée
dans le cas des contrats négociables.

Certains dérivés de gré à gré (« Dérivés dispensés ») qui, à l’heure actuelle, ne sont pas régis comme des
dérivés et pour lesquels l’adoption de mesures réglementaires intégrales en vertu de la Loi sur les
marchés des capitaux pourrait se révéler inappropriée (par ex., les contrats de jeu ou d’assurance)
seront uniquement assujettis aux dispositions générales sur les pratiques du marché (c’est-à-dire les
interdictions de fraude et de manipulation). D’autres exigences réglementaires ne seraient pas
appropriées pour les dérivés dispensés, soit en raison de la nature des contrats, soit en raison du fait
qu’ils sont assujettis à d’autres mesures législatives de protection du consommateur. Voir, ci-après, la
rubrique intitulée « Dérivés dispensés ».
Définitions de contrats négociables et de dérivés de gré à gré
Nous avons établi deux catégories de dérivés : « les contrats négociables » et « les dérivés de gré à gré ».
Dans une administration membre de l’ARMC, un « contrat négociable » s’entend d’un dérivé a) qui est
négocié en bourse; b) dont les modalités et conditions sont standardisées par cette bourse; c) pour
lequel une agence de compensation substitue, notamment par novation, le crédit de l’agence de
compensation à celui des parties à l’instrument dérivé.
La définition proposée du terme « contrat négociable », que nous avons ajoutée à la NC 14-101
Définitions, est semblable à la définition du terme anglais « exchange contract » figurant dans la
législation en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Toutefois, la
définition proposée a un libellé différent à deux égards. Afin d’assurer l’harmonie avec la définition du
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terme « agence de compensation » contenue dans la Loi sur les marchés des capitaux, elle remplace
l’idée voulant que « l’exécution soit garantie par une agence de compensation » par l’exigence selon
laquelle une agence de compensation, notamment par novation, substitue son crédit à celui des parties
au dérivé. Il ne s’agit pas d’une différence substantielle pour les administrations membres de l’ARMC qui
définissent actuellement la notion de « contrat négociable ».
La deuxième différence est celle-ci : la définition proposée n’oblige pas d’avoir un prix préalablement
convenu pour l’instrument qui est négocié en bourse. Cette exigence apparaît dans la législation en
valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. Il ne s’agit pas, ici non plus, d’une
différence substantielle.
Dans la définition du terme « contrat négociable », les plateformes de négociation des dérivés ne sont
pas considérées comme des « bourses ». En conséquence, les dérivés négociés sur de telles plateformes
ne constitueraient pas des contrats négociables.
Selon la définition proposée du terme « dérivé de gré à gré », ce dérivé ne constitue pas un contrat
négociable. Cette définition apparaît au paragraphe 1(2) du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.
A.

Dérivés de gré à gré

Exigence en matière d’inscription pour les dérivés de gré à gré
La Loi sur les marchés des capitaux prévoit que l’obligation d’inscription s’applique aux courtiers ou aux
conseillers en opérations sur dérivés. La NC 31-103 établit les exigences applicables aux inscrits
concernant les dérivés de gré à gré. À l’heure actuelle, la NC 31-103 s’applique aux inscrits pour les
dérivés de gré à gré dans les administrations membres de l’ARMC dans la mesure où ces dérivés
s’inscrivent dans la définition de « valeur mobilière » de ces provinces et territoires (ou, au
Nouveau-Brunswick, dans la définition de « dérivé »).
Exigence en matière de prospectus pour les dérivés de gré à gré
Dans la Loi sur les marchés des capitaux, il y a chevauchement de sens entre les notions de « valeur
mobilière » et de « dérivé », si bien que certains instruments sont à la fois une valeur mobilière et un
dérivé. Les dérivés qui s’inscrivent dans la définition de « valeur mobilière » contenue à l’article 2
[Définitions] de la Loi seraient assujettis aux exigences applicables aux valeurs mobilières ainsi qu’aux
exigences qui s’appliquent aux dérivés. Les exigences en matière de prospectus s’appliqueraient
uniquement aux valeurs mobilières. Par conséquent, seuls les placements de dérivés de gré à gré qui
s’inscrivent dans la définition de « valeur mobilière » seraient assujettis aux exigences de la Loi en
matière de prospectus et aux règlements connexes. Les exigences en matière de prospectus ne
s’appliqueraient pas aux placements des dérivés de gré à gré qui ne tombent pas sous le coup de la
définition de « valeur mobilière ».
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Toutefois, à titre de mesure provisoire, le paragraphe 2(2) [Les dérivés de gré à gré sont des valeurs
mobilières] du Règlement de l’ARMC 91-501 prévoit que tous les dérivés de gré à gré qui ne sont pas
autrement des valeurs mobilières sont des valeurs mobilières pour l’application de la partie 5 [Exigences
en matière de prospectus] de la Loi sur les marchés des capitaux. En conséquence, tous les dérivés de
gré à gré seraient assujettis aux exigences en matière de prospectus, à moins d’une dispense,
discrétionnaire ou autre. Par conséquent, dans la partie 5 de la Loi sur les marchés des capitaux et dans
les projets de règlements initiaux qui traitent des exigences ou des dispenses de prospectus, toute
mention de « valeur mobilière » s’entend de « dérivé de gré à gré », à moins que le contexte ne dicte le
contraire. Cela dit, les dérivés de gré à gré qui sont uniquement des valeurs mobilières du fait du
paragraphe 2(2) ne seraient pas assujettis aux autres exigences, non liées au prospectus, qui sont
applicables aux valeurs mobilières seulement.
La présente proposition est conforme au régime qui s’applique actuellement aux dérivés de gré à gré en
Colombie-Britannique et en Saskatchewan. Ces instruments sont visés par la définition de « security »
[valeur mobilière] contenue dans la Securities Act de la Colombie-Britannique et la Securities Act, 1988
de la Saskatchewan, plus précisément à l’alinéa n) et au sous-alinéa (xvi) respectivement (contrats à
terme et options qui ne sont pas des contrats négociables). Ainsi, à l’heure actuelle, les dérivés de gré à
gré sont assujettis aux exigences en matière de prospectus pour les placements de valeurs mobilières en
Colombie-Britannique et en Saskatchewan. En Ontario et au Nouveau-Brunswick, la présente
proposition étend l’exigence de prospectus à tous les dérivés de gré à gré (à moins d’une dispense,
discrétionnaire ou autre). À l’heure actuelle, l’obligation de prospectus dans la législation ontarienne en
valeurs mobilières s’applique uniquement aux dérivés de gré à gré qui s’inscrivent dans la définition de
« valeur mobilière » contenue dans la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario, ainsi qu’il est expliqué
dans le OSC Staff Notice 91-702 Offerings of Contracts for Difference and Foreign Exchange Contracts to
Investors in Ontario (OSC Staff Notice 91-702). Au Nouveau-Brunswick, les exigences en matière de
prospectus de la législation en valeurs mobilières s’appliquent uniquement aux produits qui tombent
sous le coup de la définition de « valeur mobilière » et non aux produits visés par la définition de
« dérivé », au sens de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick.
Les dispenses concernant l’exigence en matière de prospectus dans le cas des dérivés de gré à gré sont
prévues dans le Règlement de l’ARMC 91-501 et sont décrites ci-après. En outre, les dispenses de
l’obligation de fournir un prospectus qui sont prévues dans le projet à venir de Norme
canadienne 45-106 Dispenses de prospectus et dans d’autres règlements de l’ARMC s’appliqueraient
aussi dans le cas des dérivés de gré à gré. Il s’agit du statu quo pour les dérivés de gré à gré dans les
administrations membres de l’ARMC, dans la mesure où les dérivés de gré à gré s’inscrivent dans la
définition de « valeur mobilière » de ces provinces et territoires.
Dispenses d’inscription et de prospectus pour les dérivés de gré à gré
La partie 4 [Dérivés de gré à gré] du Règlement de l’ARMC 91-501 prévoit des dispenses en matière
d’inscription et de prospectus pour les opérations sur dérivés de gré à gré où chacune des parties à
l’opération est une « partie qualifiée » (ainsi qu’il est défini dans le Règlement de l’ARMC 91-501) ou un
« client autorisé » (ainsi qu’il est défini dans la NC 31-103), chaque partie agissant pour son propre
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compte. Les dispenses d’inscription et de prospectus adoptées dans le Règlement de l’ARMC 91-501
découlent de la BC Instrument 91-501 Over-the-Counter Derivatives et des ordonnances de dispense
discrétionnaire rendues par la CVMO. L’instruction complémentaire relative au Règlement de l’ARMC
91-501 est tirée surtout de l’instruction complémentaire au BCI 91-501. Cette disposition est semblable
aussi aux dispenses actuelles afférentes aux opérations sur dérivés de gré à gré qui sont régies par la
Saskatchewan General Order 91-907 Over-the-Counter Derivatives, laquelle est fondée sur la BCI 91-501.
Toutefois, l’alinéa o) de la définition de « partie qualifiée » est moins contraignant que la disposition
actuelle en Saskatchewan, qui prévoit qu’une partie qualifiée est une personne [TRADUCTION] « qui est
une investisseur agréé qui achète, vend, produit ou met en marché une marchandise, effectue des
opérations, notamment des opérations de courtage sur cette marchandise, ou l’utilise autrement dans
son entreprise » […] Il s’agirait d’un changement au statu quo en Saskatchewan, étant donné que
l’exigence voulant que la personne soit un investisseur agréé n’a pas été adoptée. Une dispense
semblable de l’obligation d’inscription existe également au Nouveau-Brunswick, dans la Règle locale 91501 Instruments dérivés, pour les opérations sur dérivés où chaque partie à l’opération est une partie
qualifiée agissant pour son propre compte. Cette règle locale s’applique aux opérations sur tous les
dérivés et non seulement sur les dérivés de gré à gré.
La BCI 91-501 prévoit des dispenses en matière d’inscription et de prospectus pour une opération sur un
dérivé de gré à gré lorsque les deux parties à l’opération sont des « parties qualifiées », au sens de la
norme. La CVMO a rendu un certain nombre d’ordonnances de dispense discrétionnaire concernant les
obligations d’inscription et les exigences en matière de prospectus pour les opérations sur des dérivés
de gré à gré qui constituent des valeurs mobilières, aux termes du OSC Staff Notice 91-702. Ces
décisions de la CVMO prévoient des dispenses d’inscription et de prospectus lorsque chacune des
parties à l’opération est un « client autorisé », tel qu’il est défini dans la NC 31-103. La définition de
« qualified party » [« partie qualifiée »] (dans la BCI 91-501) et celle de « permitted client » [« client
autorisé »] (expression figurant dans les décisions de la CVMO) se chevauchent considérablement.
Toutefois, il existe des différences entre ces deux notions. Afin de réduire au minimum la perturbation
sur le marché, les dispenses prévues dans la BCI 91-501 s’étendent au Règlement de l’ARMC 91-501 afin
d’englober à la fois les « parties qualifiées » et les « clients autorisés » qui agissent chacun pour leur
propre compte. Nous avons apporté des changements mineurs à la définition de « partie qualifiée » afin
d’assurer la mise à jour d’un libellé devenu caduc. Il ne s’agit pas de changements de fond. De plus,
selon la définition proposée de « partie qualifiée », ce terme pourrait maintenant englober des
personnes désignées comme « parties qualifiées » par l’Autorité.
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SOLLICITATION DE COMMENTAIRES : L’article 10 [Dispenses de l’obligation d’inscription et de l’exigence
de prospectus] du Règlement de l’ARMC 91-501 prévoit que les obligations d’inscription et de
prospectus applicables aux opérations sur dérivés de gré à gré ne s’appliquent pas lorsque chaque partie
à l’opération est un client autorisé ou une partie qualifiée et lorsque chaque partie agit pour son propre
compte. Compte tenu de l’engagement du G20 selon lequel les dérivés de gré à gré devront être
négociés sur des plateformes de négociation électroniques, nous prévoyons qu’à l’avenir la négociation
de dérivés de gré à gré engagera la participation de mandataires qui assureront l’accès aux plateformes
pour le compte des parties véritables aux opérations. Les dispenses en matière d’inscription et de
prospectus prévues à l’article 10 devraient-elles s’appliquer lorsque l’opération engage la participation
d’un mandataire agissant pour le compte d’une partie véritable à l’opération ou des deux lorsque les
parties véritables sont des clients autorisés ou des parties qualifiées?
En Ontario, le paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières prévoit une dispense en faveur
d’institutions financières particulières de l’exigence d’être inscrites en qualité de courtier, de placeur, de
conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement. Cette dispense vise des institutions financières
particulières qui effectuent des opérations sur des dérivés de gré à gré qui sont des « valeurs
mobilières », ainsi que le précise le OSC Staff Notice 91-702. Il ne serait plus possible de se prévaloir de
cette dispense sous le régime de la Loi sur les marchés des capitaux. Cela dit, comme il a été mentionné
ci-dessus, le Règlement de l’ARMC 91-501 permettrait une dispense de l’obligation d’inscription pour
une opération sur dérivé de gré à gré où chaque partie à l’opération est un client autorisé ou une partie
qualifiée, chacune agissant pour son propre compte. Qui plus est, ainsi qu’il a été mentionné à la
rubrique « Aperçu du projet de réglementation des dérivés » ci-dessus, nous nous attendons à ce que le
projet de règlement sur les dérivés soit mis à jour afin de refléter les initiatives actuelles du G20 qui sont
mises en œuvre par le Comité sur les dérivés de gré à gré des ACVM.
B.

Contrats négociables

Obligation d’inscription pour les contrats négociables
En Colombie-Britannique, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick (les « provinces visées par les
contrats négociables »), les opérations sur « contrats négociables » sont réglementées par la législation
en valeurs mobilières de ces provinces. Dans ces trois provinces, l’obligation d’inscription pour effectuer
des opérations de courtage ou fournir des conseils sur les valeurs mobilières s’applique également aux
opérations effectuées et aux conseils fournis sur les contrats négociables. La plupart des dispenses
d’inscription relatives aux opérations sur valeurs mobilières ne sont pas applicables dans le cas
d’opérations sur contrats négociables.
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Dans les provinces visées par les contrats négociables, ceux-ci sont expressément exclus des dispenses
d’inscription à titre de courtier établies à la partie 8, section 1 de la NC 31-103, sauf pour les articles 8.4
[Personne ou société n’effectuant pas d’opérations visées], 8.20 [Contrats négociables] et 8.20.1
[Opérations visées sur contrats négociables effectuées avec un courtier inscrit ou par son entremise]. De
plus, dans la partie 8, section 2 [Dispense d’inscription à titre de conseiller] de la NC 31-103, les contrats
négociables sont expressément exclus de l’article 8.26 [Conseiller international] de la NC 31-103.
Le statu quo serait maintenu dans les provinces visées par les contrats négociables. L’obligation
d’inscription est prévue dans la Loi sur les marchés des capitaux (bien qu’elle se rapporte aux dérivés
plutôt qu’aux contrats négociables) et les mêmes dispenses en matière d’inscription qui sont
actuellement prévues dans la NC 31-103 pour les contrats négociables s’appliqueraient après la date de
lancement de l’ARMC.
Au Nouveau-Brunswick, la Règle locale 91-501 exige qu’une personne qui effectue, sur dérivés, des
opérations visées comme activité soit inscrite à titre de courtier en placement, de gestionnaire de
portefeuille, ou de représentant d’un courtier en placement ou d’un gestionnaire de portefeuille, au
sens de la NC 31-103. Cette exigence ne s’applique pas dans le cas d’une opération sur dérivés où
chacune des parties à l’opération est une partie qualifiée agissant pour son propre compte.
En Ontario, les contrats à terme sur marchandises et les options sur contrats à terme sur marchandises
sont régis par la Loi sur les contrats à terme sur marchandises (la « LCTM de l’Ontario »). Toute personne
ou société qui effectue des opérations ou agit comme conseiller à l’égard des « contrats à terme sur
marchandises » ou des « options sur contrats à terme sur marchandises » est tenue de s’inscrire en
application de la LCTM de l’Ontario pour pouvoir bénéficier d’une dispense. La LCTM de l’Ontario
prévoit des dispenses concernant l’obligation d’inscription applicable aux courtiers et aux conseillers
pour ce qui a trait aux contrats à terme sur marchandises et aux options sur contrats à terme sur
marchandises.
Il est proposé que, à l’entrée en vigueur de la Loi sur les marchés des capitaux, la LCTM de l’Ontario soit
abrogée et les contrats à terme sur marchandises, tout comme les options sur les contrats à terme sur
marchandises, lesquels sont actuellement régis par la LCTM de l’Ontario, soient régis comme contrats
négociables. Les dispenses en matière d’inscription prévues par la LCTM de l’Ontario qui s’appliquent
aux contrats à terme sur marchandises et aux options sur contrats à terme sur marchandises ne seraient
plus applicables. Toutefois, la dispense d’inscription « en fonction de l’opération » prévue par la LCTM
de l’Ontario serait remplacée par la dispense établie « en fonction de l’exercice de l’activité » prévue par
la Loi sur les marchés des capitaux. En conséquence, les participants au marché qui, auparavant, se
prévalaient des dispenses prévues dans la LCTM de l’Ontario pour effectuer des opérations sur contrats
négociables seraient uniquement soumis aux exigences en matière d’inscription des courtiers prévues
par la Loi sur les marchés des capitaux s’ils effectuent les opérations visées comme activité. Qui plus est,
les participants au marché qui, actuellement, se prévalent des dispenses de la LCTM de l’Ontario
pourraient se prévaloir des dispenses en matière d’inscription de la NC 31-103 qui s’appliquent aux
contrats négociables.
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Dispenses d’inscription relatives aux contrats négociables
Le tableau qui suit fournit un résumé des dispenses d’inscription les plus courantes actuellement en
vigueur dans les administrations membres de l’ARMC pour les opérations sur contrats négociables (ou
sur contrats à terme sur marchandises ou options sur contrats à terme sur marchandises) et de la
manière dont chaque dispense sera traitée dans les projets de règlements initiaux pris en vertu de la Loi
sur les marchés des capitaux.
Dispenses
d’inscription

Proposition

Dispenses d’inscription à titre de courtier
La dispense au
titre de
« l’opération
effectuée par
l’entremise d’un
courtier inscrit »

Actuellement, la NC 31-103 prévoit une dispense d’inscription à titre de courtier pour la
personne qui effectue certaines opérations sur contrats négociables avec un courtier inscrit
dans la bonne catégorie ou par son entremise (article 8.20 — Contrats négociables — Alberta
et les administrations membres de l’ARMC). Nous proposons que la dispense d’inscription soit
accordée pour les opérations sur contrats négociables dans les administrations membres de
l’ARMC.

La dispense au
titre
« d’opérations
non sollicitées »

Actuellement, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario prévoit une
dispense d’inscription à titre de courtier pour certaines opérations non sollicitées (alinéa 32c)
[Opérations qui font l’objet d’une dispense]). Le 11 janvier 2015, la NC 31‐103 a été modifiée
et la dispense pour les opérations sur contrats négociables résultant d’un ordre « non
sollicité » passé auprès d’une personne physique non résidente (alinéa 8.20 1)b)) a été
supprimée.
Nous n’avons pas proposé une dispense au titre des « opérations non sollicitées ». Une
personne a la possibilité plutôt de se prévaloir de la dispense relative aux « opérations par
l’entremise d’un courtier inscrit », de la dispense proposée pour le « courtier international » à
l’article 6 [Dispense d’inscription—Courtier international] du Règlement de l’ARMC 91-501 ou
d’une autre dispense d’inscription, pourvu que l’opération remplisse les conditions de la
dispense.

Dispense à titre
« d’arbitragiste en
couverture »

Actuellement, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario prévoit une
dispense d’inscription à titre de courtier pour une personne qui est « arbitragiste en
couverture » qui effectue une opération par l’entremise d’un courtier (alinéa 32 a)).
En vertu de la Loi sur les marchés des capitaux, un arbitragiste en couverture qui n’exerce pas
l’activité consistant à effectuer des opérations sur contrats négociables n’est pas tenu de
s’inscrire à titre de courtier. Les autres arbitragistes en couverture peuvent se prévaloir d’une
dispense d’inscription à titre de courtier, notamment de la dispense prévue à l’article 8.20 de
la NC 31‐103 pour les opérations sur contrats négociables effectuées par l’entremise d’un
courtier inscrit ou avec un courtier inscrit, pourvu que l’opération remplisse les conditions de
la dispense.

Courtier
international

Voir, ci-après, la rubrique intitulée « Dispenses de l’obligation d’inscription à titre de courtier
ou de conseiller international pour les contrats négociables ».

Dispenses d’inscription à titre de conseiller
Dispenses
d’inscription à

Actuellement, la NC 31-103 prévoit à l’égard d’un courtier deux dispenses de l’obligation de
s’inscrire à titre de conseiller si les conseils fournis par le courtier se rapportent à l’exercice de
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titre de conseiller
accordées aux
courtiers inscrits

son activité de courtier pour le compte d’un client (articles 8.23 [Courtier sans mandat
discrétionnaire] et 8.24 [Membres de l’OCRCVM qui ont un mandat discrétionnaire]).

Dispenses
d’inscription à
titre de conseiller
accordées à
certains
travailleurs
professionnels

Actuellement, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario prévoit une
dispense législative très limitée au titre de l’inscription comme conseiller pour certains
travailleurs professionnels qui fournissent des services de conseillers de manière accessoire
par rapport à leur entreprise principale (alinéa 31 b) [Conseillers dispensés]).

Dispenses au titre
des conseils
généraux

Actuellement, la NC 31-103 prévoit une dispense de l’obligation d’inscription à titre de
conseiller lorsque des conseils généraux seulement sont fournis (article 8.25 [Conseils
généraux]).

Nous proposons que les courtiers qui fournissent des conseils sur des contrats négociables
dans le cadre de leur mandat de courtier puissent se prévaloir des dispenses de la NC 31-103
en matière d’inscription.

Nous n’avons pas proposé une dispense précise pour les « travailleurs professionnels ». Au
lieu, l’article 1.3 [Notions fondamentales] de l’Instruction complémentaire à la NC 31‐103
fournit des instructions décrivant les circonstances selon lesquelles des travailleurs
professionnels qui fournissent des conseils sur des contrats négociables dans le cours normal
de leurs activités professionnelles ne seront pas assujettis à l’obligation d’inscription à titre de
conseillers.

Nous proposons d’adopter cette disposition. La dispense exige actuellement que la personne
qui fournit les conseils divulgue tout intérêt financier qu’elle peut avoir dans la valeur
mobilière. Afin que la dispense prévue dans la NC 31-103 soit davantage adaptée aux contrats
négociables, la divulgation des « intérêts financiers ou autres » exigée par la dispense en
question devrait être élargie dans les administrations membres de l’ARMC afin d’inclure, dans
le cas d’un dérivé, tout intérêt important, financier ou autre, dans l’élément sous-jacent du
dérivé.
Dispense de
l’obligation
d’inscription à
titre de conseiller
accordée aux
banques

Actuellement, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario et la OSC Rule
32-504 Adviser Registration Exemption (règle prise en vertu de la Loi sur les contrats à terme
sur marchandises) prévoient des dispenses très limitées concernant l’obligation d’inscription à
titre de conseiller en faveur de certaines institutions financières dont la prestation de services
de conseiller est purement une activité accessoire par rapport à leur activité principale. Nous
n’avons pas proposé de dispenses semblables concernant l’obligation d’inscription à titre de
conseiller dans le projet de règlement initial de l’ARMC.

Dispenses à titre
de sous-conseiller
international

Actuellement, aux termes de la NC 31-103, les sous-conseillers internationaux qui sont des
non-résidents bénéficient d’une dispense de l’obligation d’inscription à titre de conseillers
(article 8.26.1 [Sous-conseiller international]).
Nous proposons que cette dispense de l’obligation d’inscription soit offerte aux sousconseillers non-résidents qui fournissent des conseils à un conseiller inscrit à l’égard de
contrats négociables. Dans les provinces et territoires visés par les contrats négociables, il
s’agit du statu quo. Dans les autres administrations membres de l’ARMC, il s’agit d’une
nouvelle dispense de l’obligation d’inscription pour les conseils fournis à l’égard des contrats
négociables, quoique des dispenses semblables aient été accordées en Ontario sur une base
discrétionnaire.

Dispense de
l’obligation
d’inscription à
titre de conseiller

À l’heure actuelle, la Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario prévoit une
dispense très limitée de l’obligation d’inscription à titre de conseiller en faveur de certains
éditeurs ou rédacteurs dont la prestation de services de conseillers est accessoire à leur
entreprise principale (alinéa 31 e)).
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lorsque la
prestation des
services de
conseiller n’est
qu’accessoire à
l’activité
principale
Conseiller
international

Nous n’avons pas proposé une dispense particulière pour les « conseils accessoires ». Au lieu,
une personne qui, à l’heure actuelle, peut se prévaloir de la dispense prévue dans la Loi sur les
contrats à terme sur marchandises de l’Ontario pourrait fournir des conseils sur des contrats
négociables en se prévalant de la dispense au titre des conseils généraux prévus par l’article
8.25 de la NC 31‐103.

Voir, ci-après, la rubrique intitulée « Dispenses de l’obligation d’inscription à titre de courtier
ou de conseiller international pour les contrats négociables ».

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES : Souscrivez-vous aux mesures proposées concernant les dispenses
pour « opérations non sollicitées » et pour les « arbitragistes en couverture »? Nous demandons aux
répondants de tenir compte, dans leurs analyses, de l’obligation d’inscription établie en fonction de
l’exercice de l’activité de courtier prévue par la Loi sur les marchés des capitaux.
Dispenses de l’obligation d’inscription à titre de courtier ou de conseiller international pour les
contrats négociables
À l’heure actuelle, dans les provinces et territoires visés par les contrats négociables, ces contrats sont
expressément exclus de certaines dispenses de l’obligation d’inscription à titre de courtier établies à la
partie 8, section 1 [Dispense d’inscription à titre de courtier et de placeur] de la NC 31-103, y compris
l’article 8.18 [Courtier international].
Les contrats négociables sont exclus expressément aussi de la dispense de l’obligation d’inscription à
titre de conseillers internationaux établie à l’article 8.26 [Conseiller international] de la NC 31-103. Par
conséquent, les conseillers étrangers qui se prévalent de cette dispense pour des opérations sur valeurs
mobilières dans les provinces ou territoires visés par les contrats négociables ne peuvent se prévaloir de
cette dispense pour fournir des conseils sur des contrats négociables.
Nous proposons d’adopter la mesure prévue à l’article 8.2 [Définition de « titre » en Alberta, en
Colombie-Britannique, au Nouveau Brunswick et en Saskatchewan] de la NC 31-103, qui exclut
expressément les contrats négociables des dispenses en matière d’inscription à titre de courtier prévues
à la partie 8, section 1 de la NC 31-103. Nous proposons aussi d’adopter l’exclusion des contrats
négociables prévue à l’article 8.26 de la NC 31-103.
Cela dit, nous avons proposé de nouvelles dispenses de l’obligation d’inscription en faveur de personnes
étrangères qui effectuent des opérations de courtage ou fournissent des conseils sur des contrats
négociables qui sont négociés sur une bourse située à l’extérieur du Canada et dont la compensation est
assurée par une ou plusieurs agences de compensation situées hors le Canada. Les nouvelles dispenses
sont contenues dans la partie 3 [Contrats négociables] du Règlement de l’ARMC 91-501 et s’inspirent de
la dispense à titre de courtier international prévue à l’article 8.18 de la NC 31-103 et de la dispense à
titre de conseiller international prévue à l’article 8.26 de la NC 31-103. Elles s’inspirent également des
ordonnances de dispense discrétionnaire accordées dans certaines administrations membres de l’ARMC,
à trois différences près, lesquelles sont importantes. Premièrement, les nouvelles dispenses sont
accordées uniquement aux courtiers et conseillers étrangers du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
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d’Irlande du Nord, ou des États-Unis d’Amérique. Deuxièmement, nous proposons que tous les courtiers
et conseillers qui se prévalent des nouvelles dispenses soient tenus d’aviser le régulateur en chef de
toute mesure réglementaire prise à leur endroit. Troisièmement, nous ajoutons comme exigence que les
personnes qui se prévalent des dispenses soient tenues de fournir à leurs clients canadiens le document
d’information sur les risques applicables aux contrats négociables qu’ils doivent fournir aux clients
semblables dans leur territoire d’origine.
Obligations de compétence
Il est proposé qu’une entreprise qui se livre au courtage de contrats négociables doive être membre de
l’OCRCVM ou être un courtier d’exercice restreint (c’est-à-dire une entreprise qui peut uniquement
effectuer les opérations énoncées dans les modalités et conditions de son inscription). Voir, ci-après, la
rubrique intitulée « Catégories d'inscription ». En conséquence, les représentants de courtiers en
placement qui offrent des contrats négociables seraient assujettis soit aux exigences de compétence de
l’OCRCVM qui sont actuellement mises en vigueur par cet organisme à l’égard des représentants de
courtiers, soit à toute autre exigence de compétence énoncée dans les modalités et conditions
applicables à l’entreprise, dans le cas de représentants de courtiers d’exercice restreint. Nous nous
attendons à ce que les exigences de compétence que nous appliquerons à l’endroit d’un courtier
d’exercice restreint autorisé à effectuer des opérations sur contrats négociables soient semblables à
celles établies par l’OCRCVM.
À l’heure actuelle, dans certaines administrations membres de l’ARMC, les représentants-conseil de
gestionnaires de portefeuille ou de gestionnaires de portefeuille d’exercice restreint qui ne sont pas
membres de l’OCRCVM peuvent fournir des conseils sur des contrats négociables sans avoir rempli les
exigences précises en matière de compétence applicables aux contrats négociables.
Afin d’assurer l’harmonisation des exigences de compétence imposées aux conseillers de toutes les
administrations membres de l’ARMC, à l’article 4 [Compétence] du Règlement de l’ARMC 91-501, nous
proposons des obligations précises en matière de compétence pour les représentants-conseil et les
représentants-conseil adjoints de gestionnaires de portefeuille qui fournissent des conseils à l’égard de
contrats négociables. À l’avenir, dans une administration membre de l’ARMC, ces représentants seraient
tenus d’avoir terminé les cours qui sont actuellement exigés en application des obligations établies par
l’OCRCVM à l’égard des représentants qui effectuent des opérations sur contrats négociables, ou d’avoir
acquis le titre de CFA. Cette exigence représente un changement de statu quo pour les nouveaux inscrits
dans certaines administrations membres de l’ARMC. Les personnes qui sont déjà inscrites dans ces
catégories dans une administration membre de l’ARMC à la date du lancement de l’ARMC ne seraient
pas touchées par ce changement, puisqu’elles ne seraient pas tenues de se conformer aux nouvelles
exigences de compétence tant et aussi longtemps qu’elles demeurent inscrites dans la même catégorie.
Aucune obligation de prospectus pour les contrats négociables
Certains contrats négociables s’inscrivent à la fois dans la définition de « dérivé » et dans la définition de
« valeur mobilière » contenues dans la Loi sur les marchés des capitaux. Le paragraphe 2(1) [Les contrats
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négociables ne sont pas des valeurs mobilières] du Règlement de l’ARMC 91-501 prévoit que les
contrats négociables ne sont pas des valeurs mobilières pour l’application de la définition du terme
« valeur mobilière » à l’article 2 [Définitions] de la Loi. En conséquence, puisque tous les contrats
négociables seraient des dérivés et qu’il n’y a, dans la Loi sur les marchés des capitaux, aucune
obligation de prospectus dans le cas des dérivés, il n’y aurait pas non plus d’obligation de prospectus
dans le cas des contrats négociables.
Pratiques du marché relatives aux contrats négociables
Les contrats négociables seraient assujettis aux dispositions de la Loi sur les marchés des capitaux
afférentes aux pratiques du marché qui s’appliquent aux dérivés.
Obligation de déclaration du risque afférent aux contrats négociables
La législation ou les règles actuelles des administrations membres de l’ARMC contiennent diverses
dispositions prescrivant, en faveur des clients qui se livrent à des opérations sur contrats négociables, un
mode d’information sur le risque. Nous proposons une seule disposition qui obligerait les courtiers et les
conseillers inscrits à fournir un document d’information sur les risques. L’obligation de divulguer le
risque est prévue à l’article 5 [Document d’information sur les risques] du Règlement de l’ARMC 91-501.
La remise au client du document applicable de l’OCRCVM ayant trait au contrat négociable particulier,
ou du document d’information sur les risques qui devait être fourni au client concernant un contrat
négociable particulier en application de la législation en valeurs mobilières immédiatement avant la date
du lancement de l’ARMC, sera suffisante pour remplir l’obligation d’information sur les risques. Dans les
provinces et territoires visés par les contrats négociables, l’obligation de fournir une déclaration du
risque afférent aux contrats négociables, en la forme approuvée par l’agent responsable, constituera un
changement pour les conseillers.
C.

Dérivés dispensés

La Loi sur les marchés des capitaux contient une définition du terme « dérivé » qui est suffisamment
large pour englober certains contrats et instruments non traditionnellement considérés comme des
dérivés et pour lesquels une réglementation complète en vertu de la Loi pourrait ne pas être appropriée.
La partie 2 [Dérivés dispensés] du Règlement de l’ARMC 91-501 propose d’assurer l’adaptation de
l’application des exigences réglementaires aux divers cas en prévoyant une dispense de prospectus et
d’inscription pour les dérivés dispensés. Parmi les dérivés dispensés, il y a les contrats de jeu, les
contrats d’assurance et les contrats d’achat et de vente de monnaie ou de livraison d’autres
marchandises (sous réserve de certaines conditions).
Des dispositions semblables, à l’article 25 [Champ d’application] du Règlement de l’ARMC 91‐502, ont
pour effet de dispenser ces contrats de l’obligation de déclaration de données sur les opérations prévue
par le règlement.
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En raison du Règlement de l’ARMC 91-501 et de l’application du Règlement de l’ARMC 91-502, les
dérivés dispensés ne sont pas assujettis à des exigences réglementaires directes (notamment l’exigence
de prospectus, d’inscription et de déclaration de données), mais ils demeurent assujettis aux
interdictions prescrites par les dispositions de la Loi sur les marchés des capitaux sur les pratiques du
marché (notamment l’interdiction de fraude et de manipulation).
Nous soulignons que cette solution proposée est peut-être différente de la façon dont certains dérivés
dispensés sont traités à l’heure actuelle dans certaines administrations membres de l’ARMC. En
Colombie-Britannique, par exemple, la BCI 91‐502 Short Term Foreign Exchange Transactions et la BCI
91‐503 Contracts Providing for Physical Delivery of Commodities ont pour effet d’exclure de toute
réglementation des valeurs mobilières certains contrats à court terme sur la monnaie ou sur la livraison
physique d’une marchandise. Dans le cadre du régime proposé pour les dérivés dispensés, les contrats à
court terme sur la monnaie qui sont exclus par la BCI 91-502 et les contrats visant la livraison physique
d’une marchandise qui sont exclus par la BCI 91-503 et qui s’inscrivent dans la définition de dérivés
dispensés dans le présent projet seraient assujettis aux dispositions afférentes aux pratiques du marché.
Cette mesure correspond au statu quo en Ontario.
En prévoyant l’application des dispositions afférentes aux pratiques du marché, notamment celles
concernant l’interdiction de fraude et de manipulation, nous habilitons l’ARMC à régler les cas de
mauvaise conduite dans les opérations sur dérivés qui peuvent causer un préjudice aux investisseurs ou
à l’intégrité du marché. Il s’agit d’un changement pour certaines administrations membres de l’ARMC,
où les règlements en matière de valeurs mobilières ne s’appliquent pas à toutes ces catégories de
produits. Nous sollicitons des commentaires sur la question de savoir si les interdictions de la Loi sur les
marchés des capitaux concernant la mauvaise conduite sur le marché, notamment la fraude, devraient
s’appliquer à certaines catégories ou à toutes les catégories de dérivés dispensés qui sont proposées, ou
si certains ou tous les dérivés dispensés devraient être complètement exclus de la réglementation des
marchés des capitaux.
SOLLICITATION DE COMMENTAIRES : Est-ce que l’Autorité devrait réglementer les pratiques du marché
pour certaines catégories ou toutes les catégories de dérivés dispensés, ou est-ce que certaines
catégories ou toutes les catégories devraient être complètement exclues de la réglementation des
marchés des capitaux?
D.

Obligations coupons détachés

La partie 5 [Obligations coupons détachés] du Règlement de l’ARMC 91-501 a été élaborée à partir des
règles sur les obligations coupons détachés de l’Ontario (OSC Rule 91-501 Strip Bonds) et de la
Colombie-Britannique (BC Instrument 91-504 Government Strip Bonds). Le modèle de document
d’information qui figure à l’Annexe 91-501A3 Obligations coupons détachés et ensembles obligations
coupons détachés – Document d’information du Règlement de l’ARMC 91-501 est fondé sur le document
d’information de l’OCRCVM sur les obligations coupons détachés.
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La définition du terme « obligation coupons détachés », à l’article 1 [Définitions] du Règlement de
l’ARMC 91-501 est basée sur la définition qui figure dans la OSC Rule 91-501, mais elle a été modifiée
afin de tenir compte de certains aspects de la définition de la BC Instrument 91-504 et de la
Saskatchewan General Ruling/Order 91-906 Strip Bonds. À l’exception des cas décrits ci-après, la
définition est rédigée de manière à ce que les dispenses prévues à l’article 12 [Dispenses de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de prospectus] du Règlement de l’ARMC 91-501 s’appliquent à toutes les
obligations coupons détachés qui bénéficient actuellement de dispenses en Ontario, en ColombieBritannique et en Saskatchewan.
Le Règlement de l’ARMC 91-501 établit une dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier et de
l’exigence de prospectus à l’égard des opérations sur obligations coupons détachés qui prévoient des
obligations sous-jacentes émises ou garanties par le gouvernement du Canada, d’une province ou d’un
territoire du Canada ou d’un territoire étranger. Ces dispenses seraient applicables aux opérations sur
obligations coupons détachés conclues avec des personnes qui ont obtenu le document d’information
prescrit.
En plus de l’exigence de remise d’un document, le Règlement de l’ARMC 91-501 imposerait une
obligation de notation qui s’appliquerait uniquement aux titres de créance de gouvernements étrangers.
Il s’agit de la même obligation de notation qui s’applique aux titres de créance des gouvernements
étrangers en vertu de la dispense afférente à une dette déterminée prévue dans la NC 31-103 (alinéa
8.21(2)b) [Dette déterminée]) et la NC 45-106 (alinéa 2.34(2)b) [Dette déterminée]). Cela constitue un
changement pour toutes les administrations membres de l’ARMC.
L’article 11 [Suppression de dispenses de l’obligation d’inscription et de l’exigence de prospectus] dans
le Règlement de l’ARMC 91-501 prévoit que les dispenses établies au titre de la dette déterminée dans
les NC 31-103 et NC 45-106 ne sont pas applicables aux opérations sur obligations coupons détachés.
Ainsi, il supprime toute ambiguïté sur la question de savoir si une obligation coupon détaché peut faire
l’objet d’une opération visée par ces dispenses lorsque la dette sous-jacente est un titre de créance d’un
gouvernement. Cela a pour effet d’opérer un changement de statu quo en Colombie-Britannique et en
Saskatchewan. Le changement proposé tient compte du fait que les obligations coupons détachés
renferment certains risques qui ne sont pas associés à d’autres types de dettes déterminées.
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Nous n’avons pas proposé l’adoption, dans le Règlement de l’ARMC 91-501, de l’exigence prévue dans la
OSC Rule 91-501 selon laquelle une déclaration du risque doit être fournie aux bénéficiaires d’un régime
de retraite à cotisation déterminée qui décident de faire l’acquisition d’obligations coupons détachés. La
réglementation sur les valeurs mobilières n’exige pas, habituellement, que les déclarations du risque
fournies aux promoteurs de régimes soient transmises aux bénéficiaires de ces régimes, et nous ne
voyons aucune raison de traiter les achats d’obligations coupons détachés de manière différente par
rapport aux autres investissements réalisés par les régimes de retraite.
Projet de Règlement de l’ARMC 91-502 Répertoires des opérations et déclaration de données sur les
dérivés, ses annexes et son instruction complémentaire
Le projet de Règlement de l’ARMC 91-502 établit des règles relatives à la désignation de répertoires des
opérations, prévoit l’obligation continue de désigner des répertoires des opérations et contient des
exigences prescrivant la déclaration de données sur les opérations qui sont applicables aux contreparties
à une opération sur dérivé. Le Règlement de l’ARMC 91-502, son instruction complémentaire et ses
annexes sont basés sur la OSC Rule 91-507 Trade Repositories and Derivatives Data Reporting (la « règle
de la CVMO sur les répertoires des opérations »), ainsi que sur l’instruction complémentaire et les
annexes de cette règle. Le Règlement de l’ARMC 91-502 tient compte aussi de la Norme multilatérale
proposée 91-101 Détermination des dérivés, ainsi que de la Norme multilatérale proposée 96-101
Répertoires des opérations et déclaration de données sur les dérivés, publiées en vue de commentaires
par la Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick en janvier 2015 (la « NM sur les
répertoires des opérations »).
La OSC Rule 91-506 Derivatives: Product Determination (la « règle de la CVMO sur le champ
d’application ») prescrit actuellement les catégories de dérivés qui sont ou ne sont pas assujetties aux
exigences de la règle de la CVMO sur les répertoires des opérations. Nous avons adapté les dispositions
de la règle de la CVMO sur le champ d’application pour l’application de la Loi sur les marchés des
capitaux et nous les avons intégrées à l’article 25 [Champ d’application] du Règlement de l’ARMC
91-502. L’instruction complémentaire au Règlement de l’ARMC 91-502 fournit des instructions
semblables à celles qui sont actuellement en vigueur dans l’instruction complémentaire à la règle de la
CVMO sur le champ d’application.
L’obligation de déclaration de données, prévue dans le Règlement de l’ARMC 91-502, ne s’appliquerait
pas à une contrepartie locale dans le cas d’une opération sur un dérivé qui constitue un contrat sur
marchandises (autres que des liquidités ou une monnaie), si la contrepartie locale à la transaction n’est
pas un courtier en dérivés et si la valeur notionnelle globale, sans compensation, sur toutes ses
opérations sur dérivés en cours est inférieure à un certain montant. Le seuil actuel pour une dispense
relative à la déclaration de données prévu dans la règle de la CVMO sur les répertoires des opérations
est de 500 000 $, tandis que le seuil proposé dans la NM sur les répertoires des opérations est de
250 millions de dollars (somme établie, toutefois, en fonction seulement des opérations en cours au
titre de dérivés sur marchandises). Nous prévoyons appliquer une valeur en dollars située entre
500 000 $ et 250 millions de dollars dans la version définitive du projet du Règlement de l’ARMC 91-502.
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Cela dit, nous sollicitons des commentaires concernant la valeur qui serait considérée un seuil
approprié.
SOLLICITATION DE COMMENTAIRES : Quel serait le seuil approprié de dispense concernant la
déclaration de données sur une opération sur un dérivé constituant un contrat sur marchandises (autres
que des liquidités ou une monnaie)? Nous encourageons les répondants à expliquer leurs observations
et à fournir des analyses (entre autres des données ou d’autres renseignements) afin d’étayer leurs
observations.

SOLLICITATION DE COMMENTAIRES : L’alinéa 25 h) [Champ d’application] du projet de Règlement de
l’ARMC 91-502 prévoit que la partie 3 [Déclaration des données] du règlement ne s’applique pas aux
contrats ou aux instruments utilisés par un émetteur ou un membre du même groupe de l’émetteur
uniquement pour rémunérer un salarié ou un fournisseur de services ou comme instrument financier
lorsque l’élément sous-jacent du contrat ou de l’instrument est une action de cet émetteur ou d’un
membre du même groupe.
À l’heure actuelle, dans la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, ainsi que dans les
modifications à la Securities Act, 1988 de la Saskatchewan qui ont été adoptées mais qui ne sont pas
encore proclamées, la définition du terme « dérivé » et derivative exclut un contrat ou un instrument
qui constitue un intérêt dans une valeur mobilière ou rattaché à celle-ci lorsque l’opération qui serait
effectuée sur la valeur mobilière au titre du contrat ou de l’instrument constituerait un placement.
Comme ces contrats ou instruments ne sont pas des dérivés, ils ne seraient pas assujettis à l’obligation
de déclaration de données dans ces provinces. En conséquence, certains contrats ou instruments qui ne
sont pas utilisés à des fins de rémunération ou de financement seraient dispensés de l’obligation de
déclaration de données sur les opérations au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan, mais ne seraient
pas dispensés aux termes de l’alinéa 25 h), tel qu’il est proposé.
La dispense prévue à l’alinéa 25 h) devrait-elle être élargie afin qu’elle s’applique non seulement aux
contrats ou instruments utilisés uniquement pour rémunérer un salarié ou un fournisseur de services ou
comme instrument financier, mais aussi à tout contrat ou tout instrument qui constitue un intérêt dans
une valeur mobilière ou rattaché à celle-ci lorsque l’opération sur valeur mobilière au titre du contrat ou
de l’instrument constituerait un placement?

Modifications apportées à la NC 31-103 concernant les dérivés
En plus des projets de modification de la NC 31-103 qui sont décrits ci-dessus, nous proposons de
modifier la NC 31-103 afin qu’elle reflète les modifications proposées à l’égard des dérivés. Ces
changements assureront l’harmonisation des obligations d’inscription et des dispenses actuelles
relatives aux dérivés dans les administrations membres de l’ARMC et auront pour effet d’adapter la
NC 31-103 à la Loi sur les marchés des capitaux.
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Obligation d’inscription
Le paragraphe 22(1) [Inscription obligatoire] de la Loi sur les marchés des capitaux prévoit qu’il est
interdit à toute personne d’agir à titre de courtier ou de conseiller à moins d’être inscrite dans la
catégorie désignée pour l’activité qu’elle exerce. Les termes « courtier » et « conseiller » s’entendent
respectivement d’une personne qui effectue ou se présente comme effectuant des opérations sur
dérivés ou comme une personne dont les activités consistent à conseiller autrui en matière d’opérations
sur dérivés.
Critère de « l’exercice de l’activité » pour les opérations sur dérivés
L’Instruction complémentaire à la NC 31-103 établit divers facteurs que nous estimons pertinents pour
la question de savoir si une personne exerce l’activité qui consiste à effectuer des opérations ou à
conseiller. À l’heure actuelle, les instructions fournies dans la NC 31-103 ne traitent pas expressément
les dérivés. Nous proposons d’ajouter, à l’article 1.3 [Notions fondamentales] de l’instruction
complémentaire à la NC 31-103 des facteurs précis qui doivent être pris en ligne de compte pour
déterminer si une personne exerce l’activité qui consiste à effectuer des opérations sur dérivés dans les
administrations membres de l’ARMC. Cela inclut une précision selon laquelle la fréquence des
opérations n’est pas en soi un indicateur déterminant de l’exercice de l’activité de courtier en dérivés. À
titre d’exemple, une personne qui effectue des opérations sur dérivés uniquement pour son propre
compte, comme une entreprise commerciale qui couvre fréquemment les risques auxquels elle peut
être confrontée dans son domaine d’activité en utilisant des dérivés, ne serait pas nécessairement
considérée comme exerçant l’activité qui consiste à effectuer des opérations sur dérivés.
Définitions et interprétation
Compte tenu du fait que l’obligation d’inscription prévue par la Loi sur les marchés des capitaux
s’applique à la fois aux valeurs mobilières et aux dérivés, nous avons révisé l’article 1.2 [Interprétation
de « titre » en Alberta, en Colombie-Britannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan] de la
NC 31-103 pour veiller à ce que, dans les administrations membres de l’ARMC, tous les dérivés soient
régis par la NC 31-103. Plus précisément, nous avons élargi le champ d’application de l’article 1.2 de
sorte que, dans les administrations membres de l’ARMC, le terme « titre », employé dans la NC 31-103,
soit interprété de manière à englober tous les dérivés.
Toutefois, nous avons aussi révisé l’article 8.2 [Définition de « titre » en Alberta, en ColombieBritannique, au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan] de la NC 31-103 afin que les renvois à « titre »,
dans la section 1 [Dispense d’inscription à titre de courtier et de placeur], partie 8 de la NC 31-103,
excluent les « contrats négociables » dans les administrations membres de l’ARMC. Ainsi, les renvois au
mot « titre » dans la section 1, partie 8 de la NC 31-103, devraient s’entendre de « valeurs mobilières ou
dérivés de gré à gré ». Il s’agit du statu quo pour les provinces et territoires visés par les contrats
négociables.
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Catégories d’inscription
Dans le projet de réglementation des dérivés, nous n’avons pas proposé de catégories d’inscription
précises pour les dérivés. Au lieu, les catégories d’inscription prévues dans la NC 31-103 s’appliqueraient
aux dérivés.
En vertu du régime proposé, les courtiers en placement, les courtiers sur le marché dispensé et certains
courtiers d’exercice restreint seraient autorisés à effectuer des opérations sur dérivés de gré à gré.
Uniquement les courtiers en placement et certains courtiers d’exercice restreint seraient autorisés à
effectuer des opérations sur les contrats négociables. Nous avons ajouté des instructions à l’article 7.1
[Catégories de courtier] de l’instruction complémentaire à la NC 31‐103 afin de préciser que, dans les
administrations membres de l’ARMC, il est interdit aux courtiers sur le marché dispensé d’agir à titre de
courtier en effectuant des opérations sur contrats négociables.
D’autres catégories d’inscription des courtiers en dérivés pourront être élaborées dans le cadre du
régime complet de réglementation des dérivés. Fait à souligner, les projets de règlements de l’ARMC sur
les dérivés seront mis à jour afin de tenir compte des initiatives du G20 qui sont mises en œuvre par le
Comité sur les dérivés de gré à gré des ACVM.
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ANNEXE A
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité
civile et sujets connexes. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues
peuvent aussi avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous
avons modifié les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les
dispositions de la Loi sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et
qu’elles soient en harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de
l’ARMC. Afin d’obtenir de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet
de règlement.
Règlement de l’ARMC 11-501
1.

Sources principales

Définitions
« dérivés du marché de gré à gré »

nouveau

« fonds mutuel fermé »

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 1(1) « private mutual
fund »
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 1(1) « fonds mutuel
fermé »
Norme canadienne 81-106, art. 1.1 « organisme de placement
collectif fermé »

« jour ouvrable »

nouveau

« Loi »

nouveau

« solliciter »

Norme canadienne 51-102, art. 1.1 « solliciter »

2.

Personne qui n’est pas une agence
de compensation

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 1(1) « agence de
compensation »

3.

Personne qui est un participant du
marché

Norme canadienne 25-101, art. 5

4.

Personne qui n’est pas un centre
de marché

Norme canadienne 21-101, art. 1.1 « marché »

Personne qui est un émetteur
assujetti

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 1(1) « émetteur
assujetti » (al. c))

5.

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 1(1) « marché »

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 1(1) « reporting
issuer » (al. c))
6.

Communication de l’information
sur les valeurs mobilières en

Securities Rules, C.-B, art. 4
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Règlement de l’ARMC 11-501

Sources principales

propriété effective
7.

8.

Renonciation volontaire à l’état
d’émetteur assujetti
(1)

Définitions

BC Instrument 11-502, art. 1

(2)

Application

BC Instrument 11-502, art. 2

(3)

Dispense

BC Instrument 11-502, art. 3

Livraison électronique de
documents
(1)-(4)

Interprétation

OSC Rule 11-501, art. 1

(5)-(6)

Dépôt électronique

OSC Rule 11-501, art. 2

(7)-(10)

Dispense pour
difficultés techniques
temporaires

OSC Rule 11-501, art. 3

9.

Signature et attestation des
documents

Securities Rules, C.-B., art. 189

10.

Réactivation d’un émetteur inactif

Securities Rules, C.-B., art. 186

11.

Réactivation d’un dérivé inactif

Securities Rules, C.-B., art. 187

12.

Profit réalisé et perte évitée

Securities Rules, C.-B., art. 187.1

13.

Déclarations interdites –
exceptions

Securities Rules, C.-B., art. 93

14.

Titre de conversion prescrit pour
l’application de la partie 12 de la
Loi

nouveau

15.

Document d’information
réglementaire pour l’application
du paragraphe 122(1) de la Loi

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 1(1) « notice
d’offre »

16.

Document d’information
réglementaire pour l’application
de l’alinéa 128c) de la Loi

Securities Rules, C.-B., art. 184.2

17.

Fonds d’investissement
réglementaire pour l’application
du paragraphe 130(3) de la Loi

nouveau

18.

Annulation d’achat – prospectus
(1)

Définition

Securities Act (Colombie-Britannique), al. 50(2) b)

nouveau
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Règlement de l’ARMC 11-501

Sources principales

d’« intermédiaire »
(2)

Avis écrit

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 71(2)
Securities Act (Colombie-Britannique), par. 83(3)

(3)

(4)

(5)

Réception du prospectus
par le mandataire

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 71(5)

Réception par le
mandataire de l’avis écrit

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 71(6)

Intermédiaire agissant en
qualité de mandataire

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 71(7)

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 83(5)

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 83(6)

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 83(7)

18.1

Annulation d’achat – placement
sur une base continue

nouveau

19.

Annulation d’achat – valeur
mobilière d’un fonds mutuel

Securities Rules, C.-B., art. 185

20.

Annulation d’achat – plan de
bourses d’études, etc.

Securities Act (Colombie-Britannique), al. 139(1) b)

21.

Document d’information et
circonstances réglementaires pour
l’application de l’article 142 de la
Loi

Securities Rules, C.-B., art. 184.3

22.

Responsabilité civile – contrats sur
marge

Securities Act (Colombie-Britannique), art. 134

23.

Définitions

Securities Act (Colombie-Britannique), al. 139(1) a)

Securities Act (Colombie-Britannique), art. 138.1

« titre de capitaux propres »

Securities Rules, C.-B., art. 185.1

« marché principal »

Securities Rules, C.-B., art. 185.2 « principal market »
Ontario Securities Regulation 1015, art. 250

« capitalisation boursière »

Securities Rules, C.-B., art. 185.2 « market capitalization »
Ontario Securities Regulation 1015, art. 249

« cours »

Securities Rules, C.-B., art. 185.2 « trading price »
Ontario Securities Regulation 1015, art. 251

24.

Opérations pouvant faire l’objet
d’un redressement en
responsabilité civile
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Règlement de l’ARMC 11-501

Sources principales

(1)

Opérations pouvant faire
l’objet d’un redressement
en responsabilité civile

nouveau

(2)

Acquisitions visées par
l’alinéa 148b) de la Loi

Securities Rules, C.-B., par. 185.3(1)

(3)

Acquisitions et
dispositions visées par
l’alinéa 148c) de la Loi

Securities Rules, C.-B., par. 185.3(2)
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ANNEXE B
Utilisation proposée des règles locales en matière de procédure
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 11-501 Waiver of File
Search Fees for the Media

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 11-502 Voluntary
Surrender of Reporting Issuer Status

Nous avons adopté cette norme à l’article 7 [Renonciation
volontaire à l’état d’émetteur assujetti] du projet de
Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure,
responsabilité civile et sujets connexes.

BC Instrument 13-502 Electronic
Filing of Reports of Exempt
Distribution

Sujet traité à l’article 8 [Livraison électronique de documents]
du projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Instrument 14-501 Definition of
Exchange Issuer

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 14-502 Reporting
Companies under the British
Columbia Company Act and the
definition of reporting issuer

Sujet traité dans la définition du terme « émetteur assujetti »
à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

BC Notice 47-701 Blanket Permission
Under Section 50(1)(c) of the
Securities Act

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Rule Making Procedure Regulation Nous n’avons pas adopté ce règlement.
BC Securities Rules, art. 1
[Interpretation]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art. 4 [Disclosure
of securities beneficially owned]

Nous avons adopté cette règle à l’article 6 [Communication
de l’information sur les valeurs mobilières en propriété
effective] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 93
[Representations prohibited]

Nous avons adopté cette règle à l’article 13 [Déclarations
interdites – exceptions] du projet de Règlement de l’ARMC
11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets
connexes.

BC Securities Rules, art. 94
[Submission of advertising]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 181
[Interpretation]

Nous avons adopté le paragraphe (1) [Interpretation], la
définition du terme « solicit »[« solliciter »] à l’article 1 du
projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 186
[Reactivation of dormant issuer]

Nous avons adopté cette règle à l’article 10 [Réactivation
d’un émetteur inactif] du projet de Règlement de l’ARMC 11501 Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets
connexes.

BC Securities Rules, art. 187
[Reactivation of dormant exchange
contract]

Nous avons adopté cette règle à l’article 11 [Réactivation
d’un dérivé inactif] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 187.1
[Calculation of profit]

Nous avons adopté cette règle à l’article 12 [Profit réalisé et
perte évitée] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 189
[Execution and certification of
documents]

Nous avons adopté cette règle à l’article 9 [Signature et
attestation des documents] du projet de Règlement de
l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et
sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 190
[Execution and certification of SEDI
documents]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 8
[Application]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 9
[Personal service]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 10
[Form of summons or demand]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 11
[Affidavit]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 12
[Application to Supreme Court to
enter premises and obtain
information]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 13
[Offence]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 14
[Application]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 15
[Notice]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Regulation, art. 16
[Receiving Evidence]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 17
[Representation by counsel]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 18
[Decision]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 19
[When hearing public]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 20
[Sufficiency of notice]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Regulation, art. 21
[Referral of question to commission]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Règle locale 12-501 Définition
d’un émetteur assujetti

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Règle locale 15-502 Modalités de
distribution des fonds remis

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Règlement sur l’établissement des Sujet traité aux articles 205 [Avis – projets de règlements],
règles
206 [Remise de règlements au Conseil des ministres], 209
[Entrée en vigueur] et 210 [Abrogation automatique de
certains règlements] de la Loi sur les marchés des capitaux.
Ontario Regulation 1015 General,
par. 1(5), (6), (7) [Interpretation]

Sujet traité à l’article 6 [Communication de l’information sur
les valeurs mobilières en propriété effective] du projet de
Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure,
responsabilité civile et sujets connexes.

Ontario Regulation 1015 General, art.
161 [Execution and Certification of
Documents]

Sujet traité à l’article 9 [Signature et attestation des
documents] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

Ontario Regulation 1015 General,
par. 175(1) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(5) [Non-contravention –
opérations ou recommandations] de la Loi sur les marchés
des capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
al. 175(2) a), par. (4) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(4) [Non-contravention –
mandataires ou fiduciaires] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
al. 175(2) b)- c) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(3) [Non-contravention – régime
automatique ou obligation légale] de la Loi sur les marchés
des capitaux.
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Règle locale

Utilisation proposée

Ontario Regulation 1015 General,
par. 175(3) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(1) [Non-contravention –
opérations, tuyaux ou recommandations] et à l’al. 114b)
[Infractions : acte d’un employé ou d’un mandataire] de la Loi
sur les marchés des capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
al. 175(5) a) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(2) [Non-contravention – faits
connus de l’autre personne] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
al. 175(5) b) [Insider trading]

Sujet traité au paragraphe 68(6) [Non-contravention –
tuyaux] de la Loi sur les marchés des capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 246

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 247

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
11-501 Electronic Delivery of
Documents

Nous avons adopté cette règle à l’article 8 [Livraison
électronique de documents] du projet de Règlement de
l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile et
sujets connexes.

Ontario Securities Commission Rule
14-501 [Local] Definitions

L’alinéa 1.1(1) c) de cette règle est traité au paragraphe 1(3)
[Définitions] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

PEI Local Rule 12-501 Exemption for
Discretionary Exemptions applied for
before March 17, 2008 (from
provisions not in force in Prince
Edward Island before March 17,
2008)

Nous n’avons pas adopté cette règle.

PEI Local Rule 15-501 Exemption of
Certain Contracts Issued by Insurance
Companies from Prince Edward Island
Securities Laws

Sujet traité à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les marchés
des capitaux.

PEI Local Rule 15-502 Procedures for
Hearings before the Superintendent
or before a Delegate of the
Superintendent

Nous n’avons pas adopté cette règle.

PEI Securities Regulations,
par. 2(1)[Publication of rules], 2(2)
[Effective date]

Sujet traité aux articles 205 [Avis – projets de règlements] et
209 [Entrée en vigueur] de la Loi sur les marchés des capitaux.

PEI Securities Regulations, par. 2(3)
[Forms adopted]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

Saskatchewan Local Instrument 11501 Conflicts of Interest

Nous n’avons pas adopté cette norme.

Saskatchewan Local Instrument 14501 Definitions

Nous n’avons pas adopté cette norme.

Saskatchewan General Ruling/Order
48-901 Listing Representations

Sujet traité au paragraphe 60(4) [Déclarations interdites –
Cotation en bourse] de la Loi sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan Securities Commission
(Regulation Procedures) Regulations

Sujet traité aux articles 202 [Règlements], 205 [Avis – projets
de règlements], 206 [Remise de règlements au Conseil des
ministres], 209 [Entrée en vigueur] et 210 [Abrogation
automatique de certains règlements] de la Loi sur les marchés
des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 3 [Disclosure of securities
beneficially owned]

Sujet traité à l’article 6 [Communication de l’information sur
les valeurs mobilières en propriété effective] du projet de
Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure,
responsabilité civile et sujets connexes.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 4 [Deemed holding company or
parent company]

Sujet traité au paragraphe 6(4) [Communication de
l’information sur les valeurs mobilières en propriété effective]
du projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

Saskatchewan Securities Regulations,
par. 173.1(1)-(2) [Exemption from
liability]

Sujet traité au paragraphe 68(5) [Non-contravention –
opérations ou recommandations] de la Loi sur les marchés
des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
par. 173.1(2) [Exemption from
liability]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Saskatchewan Securities Regulations,
al. 173.1(3) a), par. (5) [Exemption
from liability]

Sujet traité au paragraphe 68(4) [Non-contravention –
mandataires ou fiduciaires] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
al. 173.1(3) b)- c) [Exemption from
liability]

Sujet traité au paragraphe 68(3) [Non-contravention – régime
automatique ou obligation légale] de la Loi sur les marchés
des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
par. 173.1(4) [Exemption from
liability]

Sujet traité au paragraphe 68(1) [Non-contravention –
opérations, tuyaux ou recommandations] et à l’alinéa 114b)
[Infractions : acte d’un employé ou d’un mandataire] de la Loi
sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
al. 173.1(6) a) [Exemption from
liability]

Sujet traité au paragraphe 68(2) [Non-contravention – faits
connus de l’autre personne] de la Loi sur les marchés des
capitaux.
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Règle locale

Utilisation proposée

Saskatchewan Securities Regulations,
al. 173.1(6) b) [Exemption from
liability]

Sujet traité au paragraphe 68(6) [Non-contravention –
tuyaux] de la Loi sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 175 [Execution and certification
of documents]

Sujet traité à l’article 9 [Signature et attestation des
documents] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

Yukon Local Rule 11-802 Rule
respecting the Implementation of CSA
Instruments and Policies

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Yukon Local Rule 11-804 Rule to
make local amendments to CSA
Instruments implemented in Yukon

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Yukon Local Rule 12-501 Exemption
for Discretionary Exemptions

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Yukon Local Rule 15-501 Exemption
of Certain Contracts Issued by
Insurance Companies from Yukon
Securities Laws

Sujet traité à l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les marchés
des capitaux.
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ANNEXE C
Utilisation proposée des règles locales en matière de responsabilité civile
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 184.1
[Document prescribed for section
132.1 of the Act]

Sujet traité à l’article 15 [Document d’information
réglementaire pour l’application du paragraphe 122(1) de la
Loi] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 184.2
[Document and time period
prescribed for section 135.1 of the
Act]

Nous avons adopté cette règle à l’article 16 [Document
d’information réglementaire pour l’application de l’alinéa
128c) de la Loi] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 184.3
[Document prescribed for section
138.1 of the Act]

Nous avons adopté cette règle à l’article 21 [Document
d’information et circonstances réglementaires pour
l’application de l’article 142 de la Loi] du projet de Règlement
de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile
et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 184.4 [Limits
on liability]

Sujet traité au paragraphe 129(2) [Dommages-intérêts] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

BC Securities Rules, art. 185 [Amount
prescribed for section 139 of the Act]

Nous avons adopté cette règle à l’article 19 [Annulation
d’achat – valeur mobilière d’un fonds mutuel] du projet de
Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure,
responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 185.1
[Market capitalization calculation]

Nous avons adopté cette règle à l’article 23 [Définitions] du
projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 185.2
[Definitions]

Nous avons adopté cette règle à l’article 23 [Définitions] du
projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 185.3
[Prescribed trades subject to civil
liability remedy]

Nous avons adopté cette règle à l’article 24 [Opérations
pouvant faire l’objet d’un redressement en responsabilité
civile] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501 Définitions,
procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

Ontario Regulation 1015 General,

Nous n’avons pas adopté cette règle.

art. 248
Ontario Regulation 1015 General,
art. 249

Sujet traité à l’article 23 [Définitions] du projet de Règlement
de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile
et sujets connexes.
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Règle locale
Ontario Regulation 1015 General,
art. 250
Ontario Regulation 1015 General,
art. 251
Ontario Regulation 1015 General,

Utilisation proposée
Sujet traité au paragraphe 163(4) [Définitions] de la Loi sur les
marchés des capitaux.
Sujet traité à l’article 23 [Définitions] du projet de Règlement
de l’ARMC 11-501 Définitions, procédure, responsabilité civile
et sujets connexes.
Nous n’avons pas adopté cette règle.

art. 252
Saskatchewan Securities Regulations,
art. 173.2 [Interpretation of Part]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 173.3 [Interpretation of Part
XVIII.1 of the Act]

Sujet traité au paragraphe 163(4) [Définitions] de la Loi sur les
marchés des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 173.4 [Application of Part XVIII.1
of the Act]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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ANNEXE D
Table de concordance
Règlement de l’AMC 21-501 Certains participants du marché des capitaux
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 21-501 Certains participants du marché des
capitaux. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues peuvent aussi
avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous avons modifié
les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les dispositions de la Loi
sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et qu’elles soient en
harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de l’ARMC. Afin d’obtenir
de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet de règlement.

Règlement de l’ARMC 21-501
1.

Sources principales

Définitions
« NC 45-106 »

nouveau

« système de la CUB »

Ontario Securities Regulation 1015, art. 152

« titre de la CUB »

Ontario Securities Regulation 1015, art. 152

2.

Obligation de fournir des
renseignements aux clients

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 30(2)

3.

Bourse de Montréal Inc.

BC Instrument 21-501 Recognition of Exchanges, Self
Regulatory Bodies and Jurisdictions, al. 2d)

4.

Vérificateur d’un membre
(1)

Vérificateur d’un membre

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.9(1)

(2)

Choix du vérificateur

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.9(2)

(3)

Liste de vérificateurs

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.9(3)

(4)

Vérificateur

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.9(4)

(5)

Examen et rapport

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.9(5)

5.

Limites à la participation dans une
bourse reconnue

Ontario Securities Regulation 261/02, art. 1

6.

Déclaration des opérations sur titres
de la CUB

Ontario Securities Regulation 1015, art. 154 et art.158
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ANNEXE E
Utilisation proposée de règles locales concernant les entités reconnues et désignées
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 21-501 Recognition of
Exchanges, Self Regulatory Bodies,
and Jurisdictions

Nous avons adopté l’alinéa 2d) de cette norme à l’article 3 du
projet de Règlement de l’ARMC 21-501 Certains participants
du marché des capitaux.

BC Instrument 21-502 Exemption
from Certain Filing Requirements for
Out-of-province Alternative Trading
Systems

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 21-504 Exemption
from Filing Period Requirement for
Change in Form 21-101F1 Exhibit N

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 22-502 Registration by
the Investment Industry Regulatory
Organization of Canada

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 24-501 Exemption
from the Filing Requirements of
National Instrument 24-101
Institutional Trade Matching and
Settlement

Nous n’avons pas adopté cette norme.

Ontario Securities Commission
Recognition Order 21-901
Recognition of Certain Stock
Exchanges

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Ontario Securities Commission Rule
23-501 Designation as Market
Participant

Nous n’avons pas adopté cette règle. La définition du terme
« agence de traitement de l’information » figurant dans la
NC 21‐101 a été modifiée et renvoie au paragraphe 17(1)
[Désignation d’entités] de la Loi sur les marchés des capitaux.

Ontario Securities Commission Rule
24-501 Designation as Market
Participant

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 154 [Trade reporting]

Nous avons adopté cette règle à l’article 6 [Déclaration des
opérations sur titres de la CUB] du projet de Règlement de
l’ARMC 21-501 Certains participants du marché des capitaux.
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Règle locale
Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 152-153 [General], art.
155-156 [Market-making], art. 157159 [General]

Utilisation proposée
art. 152 [General] Nous avons mis à jour les définitions et
avons adopté ces dernières à l’article 1 (Définitions) du projet
de Règlement de l’ARMC 21-501 Certains participants du
marché des capitaux.
art. 153 [General] Nous n’avons pas adopté cet article.
art. 154 [Trade Reporting] Nous avons adopté cet article aux
paragraphes 6(1)-(4) (Déclaration des opérations sur titres de
la CUB) du projet de Règlement de l’ARMC 21-501 Certains
participants du marché des capitaux.
art. 155-6 [Market-Making] Nous n’avons pas adopté ces
articles.
art. 157 [General] Nous n’avons pas adopté cet article.
art. 158 [General] Nous avons adopté cet article au
paragraphe 6(5) (Déclaration des opérations sur titres de la
CUB) du projet de Règlement de l’ARMC 21-501 Certains
participants du marché des capitaux.
art. 159 [General] Nous n’avons pas adopté cet article.

Ontario Securities Regulation 261/02
Toronto Stock Exchange, art. 1
[Restriction on shareholdings]

Nous avons adopté cette règle à l’article 5 [Limites à la
participation dans une bourse reconnue] du projet de
Règlement de l’ARMC 21-501 Certains participants du marché
des capitaux.

Saskatchewan General Ruling/Order
21-901 In the Matter of Market
Facilitation Activities by Issuers in
Their Own Securities

Sujet traité à l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la Loi
sur les marchés des capitaux.

Yukon Local Rule 25-501 Designated
Rating Organizations

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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ANNEXE F
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses d’inscription
et sujets connexes. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues
peuvent aussi avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous
avons modifié les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les
dispositions de la Loi sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et
qu’elles soient en harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de
l’ARMC. Afin d’obtenir de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet
de règlement.
Règlement de l’ARMC 31-501
1.

Sources principales

Définitions
« chef de la conformité »

nouveau

« courtier en épargne collective »

Norme canadienne NI 31-103 Obligations et dispenses
d’inscription et obligations continues des personnes inscrites

« courtier en placement »

Norme canadienne 31-103 Obligations et dispenses
d’inscription et obligations continues des personnes inscrites

« émetteur du marché de gré à gré »

BC Conditions of Registration (Investment Dealers with a BC
Office that Trade in the U.S. Over-the-Counter Markets), art. 1

« fondateur »

Norme canadienne 45-106 Dispenses de prospectus

« NC 31-103 »

nouveau

« personne désignée responsable »

nouveau

« titres cotés sur le marché de gré à
gré »

Norme multilatérale 51-105 Émetteurs cotés sur les marchés
de gré à gré américains, art. 1

2.

Interprétation

Norme multilatérale 32-102, art. 1

3.

Auditeur de l’inscrit

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 21.10(1) et (2)

4.

Courtier inscrit agissant pour son
propre compte

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 51(2) et (3)

5.

Fonds d’indemnisation des
investisseurs

Ontario Securities Regulation 1015, par. 110(1)
BC Securities Rules, par. 23(1)
BC Instrument 32-506, art. 3

6.

Opérations sur le marché de gré à gré
et déclaration de données
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Règlement de l’ARMC 31-501

Sources principales

(1)

Opérations sur titres cotés
sur le marché de gré à gré

nouveau

(2)

Opérations sur titres cotés
sur le marché de gré à gré

BC Conditions of Registration (Investment Dealers with a BC
Office that Trade in the U.S. Over-the-Counter Markets),
Introduction et Form A

(3)

Surveillance, tenue de
dossiers et déclaration de
données

BC Conditions of Registration (Investment Dealers with a BC
Office that Trade in the U.S. Over-the-Counter Markets), art. 3

(4)-(6)

Établir la propriété
effective

BC Conditions of Registration (Investment Dealers with a BC
Office that Trade in the U.S. Over-the-Counter Markets), art. 4
et 5

(7)-(10)

Responsabilité du
particulier désigné

BC Conditions of Registration (Investment Dealers with a BC
Office that Trade in the U.S. Over-the-Counter Markets), art. 6
à9

7.

Office ontarien de financement et
British Columbia Investment
Management Corporation

8.

Gestionnaire de fonds
d’investissement non-résident

Ontario Securities Regulation 85/05, art. 1

(1)

Conditions générales
applicables aux dispenses

nouveau

(2)

Aucun démarchage actif
dans une administration
membre de l’ARMC

Norme multilatérale 32-102, art. 3

(3)-(6)

Clients autorisés

Norme multilatérale 32-102, art. 4

(7)

Avis aux porteurs de titres

Norme multilatérale 32-102, art. 5

- 125 -

ANNEXE G
Utilisation proposée des règles locales concernant l’inscription
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 31-508 Transition
Relief from the Requirement to
Register as an Investment Fund
Manager

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 31-509 Transitional
Relief from Requirements to provide
Dispute Resolution Services

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-503 Registration
Exemption for Approved Persons of
the Mutual Funds Dealers Association
of Canada

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-506 Exemption
from Compensation or Contingency
Trust Fund

Nous avons adopté l’article 3 de cette norme à l’article 5
[Fonds d’indemnisation des investisseurs] du projet de
Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses
d’inscription et sujets connexes.

BC Instrument 32-509 Continuation
of Transition Provisions for Persons
and Companies Adding a Jurisdiction

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-512 Exemption
from Time Limits on Examination
Requirements for Dealing
Representatives of Scholarship Plan
Dealers

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-513 Registration
Exemption for Trades in connection
with certain Prospectus Distributions

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-517 Exemption
from dealer registration requirements
for trades in securities of mortgage
investment entities

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-522 Exemption
from the Registration Requirement
for Trades in Short-term Debt
Instruments

Nous n’avons pas adopté cette norme.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 32-523 Exemption
from the requirement to register for
international dealers

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 32-524 Exemption
from the requirement to register for
international dealers

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 33-506 Exemption
from Cold Calling Restrictions for
Registered Dealers

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 33-513 Exemption
from Capital and Bonding
Requirements for MFDA Members

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 33-514 Exemption
from Capital and Bonding
Requirements for Certain Portfolio
Managers

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 33-515 Exemption
from Capital and Bonding
Requirements for Investment Industry
Regulatory Organization of Canada
Members

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 33-518 Exemption for
MFDA members from certain
requirements of NI 31-103

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

BC Instrument 33-519 Exemption for
IIROC members from certain
requirements of NI 31-103

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

BC Interpretation Note 33-705
Conditions of Registration for
Investment Dealers with a BC Office
that Trade in the U.S. Over-theCounter Markets

Nous avons adopté cet avis à l’article 6 [Opérations sur le
marché de gré à gré et déclaration de données] du projet
d’Instruction complémentaire 31-501IC afférente au projet
de Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses
d’inscription et sujets connexes.

BC Conditions of Registration
Investment Dealers with a BC Office
that Trade in the U.S. Over-theCounter Markets

Nous avons adopté ces conditions à l’article 6 [Opérations sur
le marché de gré à gré et déclaration de données] du projet
de Règlement de l’ARMC 31-501 Obligations et dispenses
d’inscription et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 5
[Interpretation]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 6 [Limited
Dealer – Mortgage Brokers Act
Regulations]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art. 14 [Fair
dealing with clients]

Sujet traité à l’article 55 [Obligation à l’égard du client] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

BC Securities Rules, art. 23
[Compensation or contingency trust
fund]

Sujet traité à l’article 5 [Fonds d’indemnisation des
investisseurs] du projet de Règlement de l’ARMC 31-501
Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes.

BC Securities Rules, art. 94
[Submission of advertising]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Règle locale 31-502 Exigences
supplémentaires applicables à
l’inscription

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Ordonnance générale 31-504
Exemption de l’obligation de se
conformer à certaines dispositions de
la NC 31-103 relativement aux
questions de dispositions transitoires
et d’antériorité

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

NB Ordonnance générale 31-507
Exemption de l’obligation de se
conformer à l’article 3.3 de la
NC 31-103 au bénéfice des
représentants de courtiers en plans
des bourses d’études

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

NB Ordonnance générale 31-515 La
dispense de l’obligation de s’inscrire
pour effectuer des opérations sur des
dettes à court terme en vertu de la
NC 31-103

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

NB Ordonnance générale 31-518
Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.
Exemption pour une corporation de
l’obligation de s’inscrire pour être
autorisée à recevoir des commissions
ou des honoraires d’un membre de
l’Association canadienne des courtiers
de fonds mutuels
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Règle locale

Utilisation proposée

NB Ordonnance générale 31-522 La
dispense temporaire de l’obligation
de divulgation de l’information sur la
relation en vertu du paragraphe
14.2(1) de la NC 31-103 – Membres
de l’OCRCVM

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

NB Ordonnance générale 31-523 La
dispense temporaire de l’obligation
de fournir l’information sur la relation
en vertu du paragraphe 14.2(1) de la
NC 31-103 – Membres de l’ACFM

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

Ontario Securities Commission Rule
31-505 Conditions of Registration

Sujet traité à l’article 55 [Obligation à l’égard du client] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

Ontario Securities Commission Rule
32-501 Direct Purchase Plans

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
33-504 Compliance with Section 42

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
35-502 Non-Resident Advisers, art.
7.2 [Commodity pool programs]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
35-502 Non-Resident Advisers, art.
7.3 [Sub-adviser for a registrant]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
35-502 Non-Resident Advisers, art.
7.6 [Advising pension funds of
affiliates]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
35-503 Trades by Certain Members of
the Toronto Stock Exchange

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission
Decision Laurence Ginsberg and
Dealing Representatives of Exempt
Market Dealers and Scholarship Plan
Dealers

Nous n’avons pas adopté ces dispenses.

Ontario Securities Regulation 85/05
Exemptions Respecting the Ontario
Financing Authority, art. 1 [Exemption
re art. 25 of the Act]

Nous avons adopté cette règle à l’article 7 [Office ontarien de
financement et British Columbia Investment Management
Corporation] du projet de Règlement de l’ARMC 31-501
Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes.
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Règle locale

Utilisation proposée

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 110 [Conditions of
registration – capital requirements]

Sujet traité à l’article 5 [Fonds d’indemnisation des
investisseurs] du projet de Règlement de l’ARMC 31-501
Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 134 [Examination]

Sujet traité par l’article 54 [Obligation de tenir des dossiers]
de la Loi sur les marchés des capitaux.

PEI Blanket Order No. 31-511
Exemption from the Registration
Requirement for Trades in Short-Term
Debt Instruments

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

PEI Blanket Order No. 31-514
Exemption from the Registration
Requirement in NI 31-103 for
International Dealers

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

PEI Blanket Order No. 31-515
Exemption from the Registration
Requirement in NI 31-103 for
International Advisors

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

PEI Blanket Order No. 31-517
Exemption from the Requirement to
Provide Dispute Resolution Services
Prescribed by Section 13.6 of NI 311032

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

PEI Blanket Order No. 31-518 IIROC
2014 CRM2 Amendments

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

PEI Blanket Order No. 31-519 MFDA
2014 CRM2 Amendments

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

PEI Local Rule 33-502 Scholarship
Plan Dealers – Disclosure of Sales
Charges

Nous n’avons pas adopté cette règle.

PEI Blanket Order No. 33-503 Calls to
Residences by Registrants – Cold
Calling

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

PEI Blanket Order No. 33-504
Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.
Registration Exemption Enabling a
Corporation of an Individual
Registrant of a Mutual Fund Dealer or
Investment Dealer to Receive Directed
Sales Commissions or Fees
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Règle locale

Utilisation proposée

Saskatchewan General Order 31-924
Transitional Relief from Complying
with Consequential Amendments to
NI 13-101, NI 31-102 and NI 55-102

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
31-927 In the Matter of The Securities
Act, 1988, (the Act) and In the Matter
of The Investment Industry
Regulatory Organization of Canada

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

Saskatchewan General Ruling/Order
31-928 In the Matter of The Securities
Act, 1988, (the Act) and In the Matter
of The Mutual Fund Dealers
Association of Canada

Ce sujet sera traité dans une modification à venir que les
ACVM apporteront à la NC 31-103.

Saskatchewan Local Instrument 32501 Deposit Agents (suspended)

Nous n’avons pas adopté cette norme.

Saskatchewan General Order 45-918
Registration Exemption for Trades in
Connection with Certain Prospectus
Exempt Distributions

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 23 [Compensation fund or
contingency trust fund]

Sujet traité à l’article 5 [Fonds d’indemnisation des
investisseurs] du projet de Règlement de l’ARMC 31-501
Obligations et dispenses d’inscription et sujets connexes.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 46 [Summons for an examination]

Sujet traité par l’article 54 [Obligation de tenir des dossiers]
de la Loi sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 56 [Audit costs]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

- 131 -

ANNEXE H
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de prospectus
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de
prospectus. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues peuvent
aussi avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous avons
modifié les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les dispositions
de la Loi sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et qu’elles soient
en harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de l’ARMC. Afin
d’obtenir de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet de règlement.
Règlement de l’ARMC 41-501

Sources principales

1.

Définitions et interprétation

[À insérer lorsque les parties 5 et 6 du Règlement 41-501 seront
terminées. En ce moment, de nombreux articles n’ont aucun
terme défini.]

2.

Refus de délivrer un visa pour un
prospectus

BC Securities Rules, par. 120(2)

Activités autorisées au titre d’un
prospectus provisoire

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 78(2)

Documents qui peuvent être fournis
lors d’un placement

Securities Act (Colombie-Britannique), art. 82

Obligation de remettre un
prospectus

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 83(1) et (2)

3.

4.

5.

6.

7.

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 61(2)

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 65(2) et 66

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), art. 69

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 71(1)

Diffusion de rapports de recherche
pendant des placements
(1)

Définitions

OSC Rule 48-501, art. 1.1

(2)

Interprétation

OSC Rule 48-501, art. 1.2

(3)

Reprise réputée d’une
période de restrictions

OSC Rule 48-501, art. 2.3

(4)

Compilations et recherche
sectorielle

OSC Rule 48-501, art. 4.1

(5)

Émetteurs de titres très
liquides

OSC Rule 48-501, art. 4.2

Actes de fiducie-sûreté
(1)

Définitions

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 90
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Règlement de l’ARMC 41-501

8.

9.

Sources principales

(2)

Application

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), par. 91(1)

(3) à (7)

Admissibilité de la
personne nommée en
qualité de fiduciaire

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 92

(8) à (12)

Renseignements
demandés au fiduciaire

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 93

(13)

Renseignements à
fournir au fiduciaire

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 94

(14)

Preuve d’observation de
l’acte de fiducie-sûreté

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 95

(15)

Contenu de la preuve
d’observation des
conditions

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 96

(16) à
(17)

Autres preuves de
conformité

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 97

(18)

Autres preuves de
conformité

Loi sur les sociétés par actions (Ontario), par. 49(4)

(19) à
(20)

Avis de défaut

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 98

(21)

Avis de défaut

Loi sur les sociétés par actions (Ontario), par. 51(2)

(22)

Obligation de diligence
du fiduciaire

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 99

(23)

Foi accordée aux
déclarations

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 100

(24)

Obligations continues
du fiduciaire

Business Corporations Act (Colombie-Britannique), art. 101

Business Corporations Act (Ontario), par. 52(1) et 52(4)

Loi sur les sociétés par actions (Ontario), art. 49

Loi sur les sociétés par actions (Ontario), par. 51(1)

Actions subalternes
(1)

Définitions

OSC Rule 56-501, art. 1.1

(2) à (4)

Application

OSC Rule 56-501, art. 1.2

(5) à (7)

Aucune dispense de
prospectus

OSC Rule 56-501, art. 3.2

(8) à (9)

Détermination de la
désignation

OSC Rule 56-501, art. 4.1

Plans d’accumulation du capital

[Publication exclue]
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Règlement de l’ARMC 41-501

Sources principales

10.

Primes ou honoraires
d’intermédiation

[Publication exclue]

11.

Porteur de titre existant

[Publication exclue]

12.

Financement collectif

[Publication exclue]

13.

Prêts hypothécaires

[Publication exclue]

14.

Association coopérative de crédit

[Publication exclue]

15.

Caisse populaire

[Publication exclue]

16.

Titres de placement immobilier

[Publication exclue]

17.

Programmes de développement
économique provinciaux

[Publication exclue]

18.

Remise d’une notice d’offre

[Publication exclue]

19.

Déclaration de données sur les
placements dispensés

[Publication exclue]
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ANNEXE I
Utilisation proposée des règles locales concernant les exigences de prospectus
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 120 [Refusal
to issue a receipt for prospectus]

Nous avons adopté cette règle à l’article 2 [Refus de délivrer
un visa pour le prospectus] du projet de Règlement de
l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en matière de
prospectus.

BC Securities Rules, art. 188 [Escrow
agent]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

NB Blanket Order 41-502 Capital Pool
Companies

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Ontario Securities Commission Rule
48-501 Trading During Distributions,
Formal Bids and Share Exchange
Transactions

Nous avons adopté les articles 1.2 [Interpretation], 2.3
[Deemed re-commencement of a restricted period], 4.1
[Compilations and industry research] et 4.2 [Issuers of highlyliquid securities] de cette règle à l’article 6 [Diffusion de
rapports de recherche pendant des placements] du projet de
Règlement de l’ARMC 41-501 Exigences et dispenses en
matière de prospectus.

Ontario Securities Commission Rule
41-801 Implementing National
Instrument 41-101 General
Prospectus Requirements

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
56-501 Restricted Shares

Nous avons adopté les articles 1.2 [Application], 3.2
[Prospectus exemptions not available] et 4.1 [Determination
of status] de cette règle à l’article 8 [Actions subalternes] du
projet de Règlement de l’ARMC 41-501Exigences et dispenses
en matière de prospectus.

Saskatchewan General Ruling/Order
45-916 Exemption for Solicitations of
Expressions of Interest

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
48-901 Listing Representations

Sujet traité à l’alinéa 60(4) b) [Déclarations interdites –
Cotation en bourse] de la Loi sur les marchés des capitaux.
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ANNEXE J
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de l’information et procurations
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de l’information et
procurations. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues peuvent
aussi avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous avons
modifié les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les dispositions
de la Loi sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et qu’elles soient
en harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de l’ARMC. Afin
d’obtenir de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet de règlement.
Règlement de l’ARMC 51-501
1.

Sources principales

Définitions
« convention de société de
personnes »

nouveau

« dépositaire »

Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), par. 49(6)
BC Securities Rules, par. 181(2). « custodian »

« émetteur inscrit ou coté »

Nouveau-Brunswick – Règle locale 51-504, art. 1

« instrument de fiducie »

nouveau

2.

Interprétation

nouveau

3.

Émetteurs inscrits ou cotés sur
certains marchés
(1)

Application

Nouveau-Brunswick – Règle locale 51-504, art. 2

(2)

Obligations de déclaration
de données

Nouveau-Brunswick – Règle locale 51-504, par. 3(1)

(3)

Obligations de déclaration
de données

nouveau

4.

Information sur les assemblées et
instructions de vote

BC Securities Rules, art. 182

5.

Vote par procuration

Securities Act (Colombie-Britannique), par. 118(1) et (2), par.
119(1)
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), art. 87
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ANNEXE K
Règles locales concernant l’information continue visant les émetteurs et les initiés
(Obligations d’information continue)
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 51-512 Certain Private
Placements

Nous avons adopté l’article 2 [Definitions] à l’article 1
[Définitions] de la Norme multilatérale 51-105 Émetteurs
cotés sur les marchés de gré à gré américains et l’article 8
[Exemption from MI 51-105 for issuers who have securities
listed on a designated exchange, whose only listed or quoted
securities are non-convertible debt securities, or who
distribute securities to permitted clients] de cette norme au
paragraphe 18(2) [Dispense] de la Norme multilatérale
51-105 Émetteurs cotés sur les marchés de gré à gré
américains.

BC Instrument 52-512 Exemptions
from National Instrument 52-110
Audit Committees

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 57-501 Partial
Variation for Cease Trade Orders of
Certain Issuers

Nous n’avons pas adopté cette norme. Ce sujet sera traité
dans les dispositions transitoires.

BC Instrument 58-501 Disclosure of
Corporate Governance Practices

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, par. 1(2)
[definitions of auditor, auditors
report, Canadian auditor’s report,
Canadian GAAP, Canadian GAAS,
foreign auditor’s report, foreign
GAAP, foreign GAAS, generally
accepted accounting principles,
generally accepted auditing
standards, Handbook, review
engagement report]]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art.3
[Preparation of financial statements]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art. 137 [Reports
by control person of a reporting
issuer]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 158 [Early
report by a control person]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art. 159 [Filing in
other jurisdictions]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

BC Securities Rules, art. 181
[Interpretation]

Nous avons adopté la définition de « custodian », paragraphe
(2) [Interpretation] de cette règle, à l’article 1 [Définitions] du
projet de Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de
l’information et procurations. Nous n’avons pas adopté aux
articles 1 [Définitions] et 2 [Interprétation] les définitions des
termes « securityholder », « solicit » et « record date ».

BC Securities Rules, art. 182 [Meeting
information and voting instructions]

Nous avons adopté cette règle à l’article 4 [Information sur
les assemblées et instructions de vote] du projet de
Règlement de l’ARMC 51-501 Communication de
l’information et procurations.

NB Règle locale 51-504 Sociétés du
Nouveau-Brunswick inscrites ou
cotées sur certains marchés

Nous avons adopté cette règle à l’article 3 [Émetteurs inscrits
ou cotés sur certains marchés] du projet de Règlement de
l’ARMC 51-501 Communication de l’information et
procurations.

NB Ordonnance générale 52-502
Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.
L’exemption de l’obligation pour les
sociétés ouvertes d’inclure des états
financiers établis conformément aux
PCGR canadiens dans l’Annexe
45-106A2 Notice d’offre de l’émetteur
non admissible
Ontario Securities Commission Rule
35-502 Non-Resident Advisers, art.
7.11 [Disclosure in offering
documents]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
51-801 Implementing National
Instrument 51-102 Continuous
Disclosure Obligations

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
55-502 Facsimile Filing or Delivery of
Insider Reports

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, par. 1(4)

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 3

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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Règle locale

Utilisation proposée

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 162

Sujet traité par l’article 88 [Ordonnance de cessation des
opérations : non-conformité] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 164

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 168

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 173

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 174

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Regulation 1015
General, art. 246 à 247

Nous n’avons pas adopté ces règles.

Saskatchewan General Ruling/Order
51-905 Varying the Terms of
Previously Granted Exemption Orders
to Refer to Equivalent Provisions of NI
51-102

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
51-909 Waiver of Continuous
Disclosure Requirements for Issuers
That Have Made Offerings Under the
Qualified Investor Exemption

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
51-901 Exemption Orders Made
Pursuant to Parts XI, XII and XIII of
the Act

Sujet traité par l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan General Ruling/Order
51-904 Curing Issuers’ Defaults of
Reporting Obligations

Sujet traité par l’article 88 [Ordonnance de cessation des
opérations : non-conformité] de la Loi sur les marchés des
capitaux.

Saskatchewan General Ruling/Order
51-906 Exemption from Certain
Continuous Disclosure Requirements
under National Instrument 51-102
Continuous Disclosure Obligations

Sujet traité par l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

Saskatchewan General Ruling/Order
52-904 Certain Issuers Ceasing to be
Reporting Issuers in Reorganizations
and Take-over Bids

Sujet traité par la définition du terme « émetteur assujetti » à
l’article 2 [Définitions] de la Loi sur les marchés des capitaux.
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Règle locale
Saskatchewan General Ruling/Order
52-905 Relief from Certification
Requirements in Norme multilatérale
52-109

Utilisation proposée
Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.
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ANNEXE L
Règles locales concernant les offres publiques d’achat et les transactions particulières
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale
Ontario Securities Commission Rule
62-504 Take-Over Bids and Issuer
Bids, Form 62-504F1 Take-Over Bid
Circular, Form 62-504F2 Issuer Bid
Circular, Form 62-503F3 Directors’
Circular, Form 62-504F4 Director’s or
Officer’s Circular and Form 62-504F5
Notice of Change or Notice of
Variation

Utilisation proposée
Nous n’avons pas adopté cette règle ou ses annexes.
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ANNEXE M
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur valeurs mobilières effectuées
avec des personnes de l’extérieur des administrations membres de l’ARMC
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et
opérations sur valeurs mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur des administrations
membres de l’ARMC. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues
peuvent aussi avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous
avons modifié les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les
dispositions de la Loi sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et
qu’elles soient en harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de
l’ARMC. Afin d’obtenir de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet
de règlement.
Règlement de l’ARMC 71-501
1.

Sources principales

Définitions
« NC 41-101 »

BC Rule 71-801, al. 1.1 b.1)

« NC 45-102 »

BC Instrument 72-503, art. 2

« NC 71-101 »

BC Rule 71-801, al. 1.1 c)

« NM 62-104 »

BC Rule 71-801, al. 1.1 c.1)

« marché désigné »

BC Instrument 72-503, art. 2

« placeur canadien »

BC Instrument 43-501, art. 1

« placeur étranger »

BC Instrument 43-501, art. 1

« territoire étranger »

BC Instrument 43-501, art. 1

« véritable marché »

BC Instrument 72-504, art. 2

2.

Interprétation

BC Rule 71-801, al. 1.1 e) et g)

3.

Mise en œuvre du régime
d’information multinational prévu par
la NC 71-101
(1)

Application

BC Rule 71-801, art. 1.2

(2)

Prospectus provisoire RIM et
prospectus RIM

BC Rule 71-801, art. 2.1

(3)

Attestations du placeur
afférentes aux placements
RIM destinés au marché

BC Rule 71-802, art.1.2
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Règlement de l’ARMC 71-501

Sources principales

américain
(4) et
(5)

Application des règlements
aux offres visant des titres
d’émetteurs américains

BC Rule 71-801, art. 3.1

(6) et
(7)

Application de la Loi et de la
NM 62-104 aux circulaires du
conseil d’administration RIM
et aux circulaires d’un
dirigeant ou d’un
administrateur RIM

BC Rule 71-801, art. 3.2

(8)

Acceptation de compétence
et désignation d’un
mandataire aux fins de
signification

OSC Rule 71-801, art. 5.1

4.

Placement de valeurs
mobilières offertes à des
acheteurs à l’extérieur des
administrations membres de
l’ARMC
(1) et
(2)

Dispenses d’inscription et de
prospectus applicables aux
placements offerts à des
acheteurs à l’extérieur des
administrations membres de
l’ARMC

BC Instrument 72-503, art. 3 et 4

(3)

Dispense d’attestation dans
le prospectus pour les
placeurs étrangers

BC Instrument 43-501, art. 3

(4) et
(5)

Dispense dans le cas d’offres
visant des euro-obligations

BC Instrument 72-504, art. 3 et 4
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ANNEXE N
Règles locales concernant des transactions sur valeurs mobilières effectuées à l’extérieur du territoire
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 71-501 The Company
Act and the Multijurisdictional
Disclosure System

Nous n’avons pas adopté cette norme. Sujet traité à l’article
19.1 de la Norme canadienne 71-101 Régime d’information
multinational.

BC Instrument 72-502 Trades in
Securities of U.S. Registered Issuers

Nous examinons cette norme et publierons une version
révisée à une date ultérieure.

BC Instrument 72-503 Distribution of
Securities outside British Columbia

Nous avons adopté cette norme à l’article 4 [Placement de
valeurs mobilières offertes à des acheteurs à l’extérieur des
administrations membres de l’ARMC] du projet de Règlement
de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur
valeurs mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur
des administrations membres de l’ARMC.

BC Instrument 72-504 Distribution of
Eurobonds

Nous avons adopté cette norme à l’article 4 [Placement de
valeurs mobilières offertes à des acheteurs à l’extérieur des
administrations membres de l’ARMC] du projet de Règlement
de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur
valeurs mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur
des administrations membres de l’ARMC.

BC Instrument 43-501 Exemption
from Certificate Requirement for
Foreign Underwriters

Nous avons adopté cette norme à l’article 4 [Placement de
valeurs mobilières offertes à des acheteurs à l’extérieur des
administrations membres de l’ARMC] du projet de Règlement
de l’ARMC 71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur
valeurs mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur
des administrations membres de l’ARMC.

BC Rule 71-801 Implementing the
Multijurisdictional Disclosure System
under National Instrument 71-101

Nous avons adopté cette règle aux articles 2 [Interprétation]
et 3 [Mise en œuvre du régime d’information multinational
prévu par la NC 71-101] du projet de Règlement de l’ARMC
71-501 Émetteurs internationaux et opérations sur valeurs
mobilières effectuées avec des personnes à l’extérieur des
administrations membres de l’ARMC, sauf pour la partie 4, qui
est périmée.

BC Rule 71-802 Distributions outside
of British Columbia under the United
States Multijurisdictional Disclosure
System

Nous avons adopté cette règle à l’article 3 [Mise en œuvre du
régime d’information multinational prévu par la NC 71-101]
du projet de Règlement de l’ARMC 71-501 Émetteurs
internationaux et opérations sur valeurs mobilières effectuées
avec des personnes à l’extérieur des administrations membres
de l’ARMC.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Interpretation Note 72-702
Distribution of Securities to Persons
Outside of British Columbia

Nous avons adopté cet avis à l’article 1 [Placement à partir
d’une administration membre de l’ARMC] et à l’article 2
[Placement indirect dans une administration membre de
l’ARMC] de la partie 2 dans l’Instruction générale de l’ARMC
71-601 Placement de valeurs mobilières auprès de personnes
à l’extérieur d’une administration membre de l’ARMC.

NB Règle locale 72-501 Placement de
valeurs mobilières auprès de
personnes à l’extérieur du NouveauBrunswick

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission
Interpretation Note 1 Distributions of
Securities Outside of Ontario

Nous n’avons pas adopté cet avis.

Ontario Securities Commission Rule
71-801 Implementing the
Multijurisdictional Disclosure System

Nous avons adopté l’article 5.1 de cette règle à l’article 3
[Mise en œuvre du régime d’information multinational prévu
par la NC 71-101] du projet de Règlement de l’ARMC 71-501
Émetteurs internationaux et opérations sur valeurs mobilières
effectuées avec des personnes à l’extérieur des
administrations membres de l’ARMC.

Ontario Securities Commission Rule
71-802 Implementing National
Instrument 71-102 Continuous
Disclosure and other exemptions
relating to foreign issuers

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Saskatchewan General Ruling/Order
72-901 Trades to Purchasers Outside
of Saskatchewan

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.
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ANNEXE O
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds d’investissement. Même si
elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues peuvent aussi avoir été adoptées
dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous avons modifié les dispositions
actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les dispositions de la Loi sur les marchés
des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et qu’elles soient en harmonie avec les
dispositions semblables d’autres administrations membres de l’ARMC. Afin d’obtenir de plus amples
renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet de règlement.
Règlement de l’ARMC 81-501
1.

Sources principales

Définitions
« fonds d’investissement »

nouveau

« fonds d’investissement
apparentés »

BC Instrument 81-513, art. 1

« investissement »

BC Instrument 81-513, art. 1

« personne apparentée »

BC Instrument 81-513, art. 1

« placeur principal »

nouveau

2.

Personne apparentée, intérêt
appréciable, porteur de titres
important

BC Instrument 81-513, art. 2

3.

Propriété effective

BC Instrument 81-513, art. 3

4.

Exclusion de valeurs mobilières
acquises par un placeur

BC Instrument 81-513, art. 4

5.

Dispense de l’application de
l’article 3

BC Instrument 81-513, art. 5

6.

Investissements effectués par le
fonds d’investissement

BC Instrument 81-513, art. 6

7.

Investissement indirect

BC Instrument 81-513, art. 7

8.

Frais d’investissement imposés par
les fonds d’investissement

BC Instrument 81-513, art. 8

9.

Disposition transitoire – Dispenses
accordées en vertu du régime de

BC Instrument 81-513, art. 12
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passeport avant la date d’entrée en
vigueur du présent règlement
10.

Dépôt de documents déposés dans
d’autres provinces ou territoires

BC Securities Rules, art. 153
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ANNEXE P
Règles locales concernant les fonds d’investissement
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Instrument 81-504 Transactions
between mutual funds and
responsible persons relating to
certain debt securities, mortgages
and equity securities

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 81-508 Revocation of
Fund of Fund exemptions, waivers
and approvals

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 81-511 Exemption
from Independent Review Committee
Requirement for British Columbia
Only Reporting Investment Funds

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 81-512 Exemptions
from National Instrument 81-104
Commodity Pools

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 81-513 Self-Dealing

Nous avons adopté cette norme à la partie 1 [Opérations
intéressées] du projet de Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds
d’investissement, sauf pour les articles 9 et 10, que nous
n’avons pas adoptés.

BC Instrument 81-515 Revocation of
exemptions and waivers from
prospectus delivery requirements
under NI 81-101

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Instrument 81-516 Exemption
from prospectus delivery requirement
and fund facts document delivery
requirement for pre-authorized
investment plans

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Securities Rules, art. 153 [Filing of
material sent to security holders or
filed in other jurisdictions]

Nous avons adopté cette règle à l’article 10 [Dépôt de
documents déposés dans d’autres provinces ou territoires] du
projet de Règlement de l’ARMC 81-501 Fonds
d’investissement.
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Règle locale

Utilisation proposée

BC Securities Rules, art. 154 [Filing of
records filed in another jurisdiction]

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
81-801 Implementing NI 81-106
Investment Fund Continuous
Disclosure

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Securities Commission Rule
81-802 Implementing 81-107
Independent Review Committee for
Investment Funds

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General, s.
235

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General, s.
238

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General, s.
242

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 239

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 240

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 241

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 243

Nous n’avons pas adopté cette règle.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 244

Sujet traité par l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

Ontario Regulation 1015 General,
art. 245

Sujet traité par l’article 94 [Ordonnances de dispense] de la
Loi sur les marchés des capitaux.

PEI Blanket Order No. 81-501
Allowing Select MFDA Members to
Commingle Funds

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
81-902 Certain MFDA Members –
Commingling of Funds

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance.

Saskatchewan Securities Regulations,
art. 168 [Report pursuant to section
126 of the Act]

Nous n’avons pas adopté cette règle.
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ANNEXE Q
Table de concordance
Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons détachés
La table de concordance indique les dispositions actuelles, le cas échéant, qui constituent les sources
principales de chaque disposition du Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons
détachés. Même si elles ne figurent pas dans la présente table, des dispositions analogues peuvent aussi
avoir été adoptées dans d’autres administrations membres de l’ARMC. Au besoin, nous avons modifié
les dispositions actuelles qui sont les sources principales afin qu’elles reflètent les dispositions de la Loi
sur les marchés des capitaux ainsi que les conventions relatives à la rédaction, et qu’elles soient en
harmonie avec les dispositions semblables d’autres administrations membres de l’ARMC. Afin d’obtenir
de plus amples renseignements, se reporter au commentaire traitant du projet de règlement.
Règlement de l’ARMC 91-501
1.

Sources principales

Définitions
« Accord »

BC Instrument 91-501, art. 1.1

« agence de notation désignée »

Norme canadienne 81-102, art. 1.1

« client autorisé »

Norme canadienne 31-103, art. 1.1

« contrat négociable d’origine non
canadienne »

nouveau

« document d’information »

nouveau

« membre du même groupe que
l’agence de notation désignée »

Norme canadienne 25-101, art.1

« notation désignée »

Norme canadienne 81-102, art. 1.1

« nouvel acheteur »

OSC Rule 91-501, art. 1.1 « specified purchaser »

« obligation coupons détachés »

BC Instrument 91-504, art. 1 « government strip bonds »
OSC Rule 91-501, art. 1.1

« obligation sous-jacente »

Norme canadienne 31-103, al. 8.21(2) a) and b)
OSC Rule 91-501, art. 1.1

« partie qualifiée »

BC Instrument 91-501, art. 1.1

« titre de CFA »

Norme canadienne 31-103, art. 3.1

« territoire étranger désigné »

nouveau

« total des produits des activités

Norme canadienne 31-103, par. 8.26(2)

ordinaires bruts consolidés »

- 150 -

Règlement de l’ARMC 91-501
2.

Sources principales

Interprétation
(1)

Les contrats négociables ne
sont pas des valeurs
mobilières

nouveau

(2)

Les dérivés de gré à gré sont
des valeurs mobilières

nouveau

(3)

Interprétation de « partie
qualifiée » et de « client
autorisé »

BC Instrument 91-501, art. 1.3

(4)

Interprétation du terme « agir
pour son propre compte »

BC Instrument 91-501, art. 1.4

3.

Dispenses de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de
prospectus pour certains dérivés

OSC Rule 91-506, par. 2(1)

4.

Compétence

Norme canadienne 31-103, art. 3.11, 3.12, 16.10
Ontario Commodity Futures Regulation 90, art. 37

5.

Document d’information sur les
risques

Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario, art.
40

6.

Dispense d’inscription –Courtier
international

nouveau

7.

Condition générale applicable à la
dispense d’inscription à titre de
courtier international

Norme canadienne 31-103, art. 8.0.1

8.

Dispense d’inscription –Conseiller
international

nouveau

9.

Condition générale applicable à la
dispense d’inscription à titre de
conseiller international

Norme canadienne 31-103, art. 8.22.2

10.

Dispenses de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de
prospectus

BC Instrument 91-501, partie 2

11.

Suppression de dispenses de
l’obligation d’inscription et de
l’exigence de prospectus

OSC Rule 91-501, art. 2.1

12.

Dispenses de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de
prospectus

BC Instrument 91-504, art. 3-5
Norme canadienne 31-103, art. 8.0.1
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ANNEXE R
Utilisation proposée des règles locales concernant les dérivés
(En vigueur le 2 mars 2015)

La présente liste exclut les règles sur les frais, qui seront traités dans le projet de règle sur les frais.
Règle locale

Utilisation proposée

BC Blanket Order No. 91-501 Overthe-Counter Derivatives

Nous avons adopté cette ordonnance aux paragraphes 2(3)
[Interprétation de « partie qualifiée » et de « client
autorisé »] et (4) [Interprétation du terme « agir pour son
propre compte »] et à l’article 10 [Dispense de l’obligation
d’inscription et de l’exigence de prospectus] du projet de
Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons
détachés.

BC Blanket Order No. 91-502 Short
Term Foreign Exchange Transactions

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

BC Blanket Order No. 91-503
Contracts Providing for Physical
Delivery of Commodities

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

BC Instrument 91-504 Government
Strip Bonds

Nous avons adopté cette norme à l’article 12 [Dispenses de
l’obligation d’inscription et de l’exigence de prospectus] du
projet de Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations
coupons détachés.

BC Instrument 91-505 Prospectus
Exemption for Put and Call Options

Nous n’avons pas adopté cette norme.

BC Securities Rules, art. 187
[Reactivation of dormant exchange
contract]

Nous avons adopté cette règle à l’article 11 [Réactivation
d’un dérivé inactif] du projet de Règlement de l’ARMC 11-501
Définitions, procédure, responsabilité civile et sujets connexes.

NB Règle locale 91-501 Instruments
dérivés

Sujet traité par la NC 31-103 et le projet de Règlement de
l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations coupons détachés.

Ontario Securities Commission Rule
91-501 Strip Bonds

Sujet traité à la partie 5 [Obligations coupons détachés] du
projet de Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations
coupons détachés.

Ontario Securities Commission Rule
91-502 Trades in Recognized Options

Sujet traité par la NI 31-103, le paragraphe 2(1) [Les contrats
négociables ne sont pas des valeurs mobilières], et les articles
4 [Compétence] et 5 [Document d’information sur les risques]
du projet de Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et
obligations coupons détachés.

Ontario Securities Commission Rule
91-506 Derivatives: Product
Determination

Nous avons adopté cette règle à l’article 25 [Champ
d’application] du projet de Règlement de l’ARMC 91-502
Répertoires des opérations et déclaration de données sur les
dérivés.
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Règle locale

Utilisation proposée

Ontario Securities Commission Rule
91-507 Trade Repositories and
Derivatives Data Reporting

Nous avons adopté cette règle dans le projet de Règlement
de l’ARMC 91-502 Répertoires des opérations et déclaration
de données sur les dérivés.

Saskatchewan General Order 91-904
Government Warrants

Nous n’avons pas adopté cette ordonnance.

Saskatchewan General Ruling/Order
91-905 Certain Interests in
Government Securities

Nous n’avons pas adopté cette décision/ordonnance

Saskatchewan General Ruling/Order
91-906 Strip Bonds

Sujet traité à la partie 5 [Obligations coupons détachés] du
projet de Règlement de l’ARMC 91-501 Dérivés et obligations
coupons détachés

Saskatchewan General Order 91-907
Over-the-Counter Derivatives

Sujet traité aux paragraphes 2(3) [Interprétation de « partie
qualifiée » et de « client autorisé »], et (4) [Interprétation du
terme « agir pour son propre compte »] ainsi qu’à l’article 10
[Dispenses de l’obligation d’inscription et de l’exigence de
prospectus] du projet de Règlement de l’ARMC 91-501

- 153 -

