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6.6 PLACEMENTS
6.6.1 Visas de prospectus
6.6.1.1 Prospectus provisoires
Banque Toronto-Dominion
Visa du prospectus simplifié provisoire du 12 février 2007 concernant le placement de billets à moyen
terme de premier rang.
Le visa prend effet le 13 février 2007.
Courtier(s):
Valeurs Mobilières TD Inc.
Numéro de projet Sédar: 1050603
DiaMedica Inc.
Visa du prospectus provisoire du 12 février 2007 concernant le placement d’actions ordinaires.
Le visa prend effet le 16 février 2007.
Courtier(s):
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
Corporation Recherche Capital
Numéro de projet Sédar: 1034476
Equinox Minerals Limited
Visa du prospectus simplifié provisoire du 20 février 2007 concernant le placement de 92 500 000 unités,
chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un quart de bon de souscription d’action ordinaire,
au prix de 2,00 $ l’unité.
Le visa prend effet le 20 février 2007.
Courtier(s):
Valeurs Mobilières Sprott Inc.
Marchés mondiaux CIBC Inc.
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
Paradigm Capital Inc.
Raymond James Ltée
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Valeurs Mobilières TD Inc.
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.
Numéro de projet Sédar: 1053149
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Fiducie de placement immobilier Dundee
Visa du prospectus simplifié provisoire du 16 février 2007 concernant le placement de 3 700 000 parts de
FPI, série A au prix de 40,75 $ la part.
Le visa prend effet le 16 février 2007.
Courtier(s):
Valeurs Mobilières TD Inc.
Marchés mondiaux CIBC Inc.
Scotia Capitaux Inc.
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
BMO Nesbitt Burns Inc.
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Marchés des Capitaux Genuity
Financière Banque Nationale Inc.
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
Numéro de projet Sédar: 1052247
JumpTV Inc.
Visa du prospectus simplifié provisoire du 12 février 2007 concernant le placement d’actions ordinaires.
Le visa prend effet le 12 février 2007.
Courtier(s):
Corporation Canaccord Capital
Morgan Stanley Canada Limitée
Paradigm Capital Inc.
Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limitée
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
Numéro de projet Sédar: 1050118
M Split Corp.
Visa du prospectus provisoire du 19 février 2007 concernant le placement d’actions de participation
prioritaires au prix de 10,00 $ l’action et d’actions de catégorie A au prix de 10,00 $ l’action.
Le visa prend effet le 20 février 2007.
Courtier(s):
Marchés mondiaux CIBC Inc.
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Scotia Capitaux Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
Valeurs Mobilières TD Inc.
Financière Banque Nationale Inc.
Valeurs Mobilières Desjardins Inc.
Corporation Canaccord Capital
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
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Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
Raymond James Ltée
Blackmont Capital Inc.
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc.
Wellington West Capital Inc.
Numéro de projet Sédar: 1052766
MethylGene Inc.
Visa du prospectus simplifié provisoire du 16 février 2007 concernant le placement de 5 500 000 actions
ordinaires au prix de 3,65 $ l’action ordinaire.
Le visa prend effet le 16 février 2007.
Courtier(s):
Corporation Canaccord Capital
Blackmont Capital Inc.
Raymond James Ltée
Clarus Securities Inc.
Numéro de projet Sédar: 1052153
Reocito Capital inc.
Visa du prospectus provisoire du 12 février 2007 concernant le placement d’un maximum de 4 000 000
d’actions de catégorie A, au prix de 0,15 $ l’action ordinaire.
Le visa prend effet le 13 février 2007.
Courtier(s):
Valeurs Mobilières Union Ltée
Numéro de projet Sédar: 1050219
Société Canadian Tire Limitée (La)
Visa du prospectus simplifié provisoire du 15 février 2007 concernant le placement de billets à moyen
terme d’un capital global maximal de 750 000 000 $.
Le visa prend effet le 16 février 2007.
Courtier(s):
BMO Nesbitt Burns Inc.
Marchés mondiaux CIBC Inc.
Merrill Lynch Canada Inc.
Financière Banque Nationale Inc.
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.
Scotia Capitaux Inc.
Valeurs Mobilières TD Inc.
Numéro de projet Sédar: 1052280
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6.6.1.2 Prospectus définitifs
Capital Bitumen Inc.
Visa pour le prospectus du 19 février 2007 de Capital Bitumen Inc. concernant le placement de 4 000 000
d’actions ordinaires au prix de 0,10 $ par action et une option de rémunération du placeur pour compte
incessible permettant d’acheter 400 000 actions ordinaires au prix de 0,10 $ par action.
Le visa prend effet le 21 février 2007.
Courtier(s):
Valeurs Mobilières Union Ltée
Numéro de projet Sédar: 1032073
Exploration First Gold inc.
Visa pour le prospectus du 9 février 2007 de Exploration First Gold inc. concernant le placement de :
1.

4000 unités au prix de 75,00 $ l’unité;

2.

4 920 000 actions accréditives et 1 440 000 actions ordinaires, devant être émises à l’exercice de
1 200 bons de souscription spéciaux émis antérieurement.

Le visa prend effet le 14 février 2007.
Courtier(s):
Jones, Gable & Compagnie Limitée
Numéro de projet Sédar: 1034670
Fairway Energy (07) Flow-Through Limited Partnership
Visa pour le prospectus du 14 février 2007 de Fairway Energy (07) Flow-Through Limited Partnership
concernant le placement d’un maximum de 3 000 000 de parts de société en commandite au prix de 25 $
la part.
Le visa prend effet le 15 février 2007.
Courtier(s):
Marchés mondiaux CIBC Inc.
Scotia Capitaux Inc.
Corporation Canaccord Capital
Corporation de Valeurs Mobilières Dundee
Wellington West Capital Inc.
Valeurs Mobilières Berkshire Inc.
Blackmont Capital Inc.
Valeurs Mobilières HSBC (Canada) Inc.
Raymond James Ltée
MGI Valeurs Mobilières Inc.
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Numéro de projet Sédar: 1033891
Famille de Fonds d'Investissements Criterion
Visa pour le prospectus simplifié du 15 février 2007 concernant le placement de parts de catégories A, B,
C, D, F, I, L, M, N, O, P et Q de :
Criterion Water Infrastructure Fund
Le visa prend effet le 20 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 1034305
Fonds d'exposition aux actions mondiales ABN AMRO
Visa pour le prospectus simplifié du 12 février 2007 concernant le placement de parts de :
Fonds d’exposition aux actions mondiales ABN AMRO
Le visa prend effet le 14 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 1038605
JumpTV Inc.
Visa pour le prospectus simplifié du 19 février 2007 de JumpTV Inc. concernant le placement de
15 000 000 d'actions ordinaires au prix de 9,00 $ l'action.
Le visa prend effet le 19 février 2007.
Courtier(s):
Corporation Canaccord Capital
Morgan Stanley Canada Limitée
Paradigm Capital Inc.
Loewen, Ondaatje, McCutcheon Limitée
Société en commandite GMP Valeurs Mobilières
Numéro de projet Sédar: 1050118
SemBioSys Genetics Inc.
Visa pour le prospectus simplifié du 13 février 2007 de SemBioSys Genetics Inc. concernant le placement
de 8 050 000 actions ordinaires à 3,00 $ l'action.
Le visa prend effet le 14 février 2007.
Courtier(s):
Raymond James Ltée
Corporation Canaccord Capital
Partenaires Versant Inc. (Les)
Westwind Partners Inc.
Valeurs Mobilières Orion Inc.
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Numéro de projet Sédar: 1040461
Shaw Communications Inc.
Visa pour le prospectus préalable du 16 février 2007 de Shaw Communications Inc. concernant le
placement d’un montant maximal de 1 000 000 000 $ de titres d’emprunt.
Le visa prend effet le 16 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 1047603

6.6.1.3 Modifications du prospectus
Faircourt Dividend Fund
Visa pour la modification n° 1 du 12 février 2007 du prospectus simplifié du 23 juin 2006 concernant le
placement de parts de catégorie A, F et I de :
Faircourt Dividend Fund
Cette modification est faite à la suite du changement de conseiller en valeurs pour ce Fonds depuis le
26 janvier 2007.
Le visa prend effet le 20 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 944344
Famille de Fonds d'Investissements Criterion
Visa pour la modification du prospectus simplifié modifié et mis à jour du 15 février 2007 qui modifie et met
à jour le prospectus simplifié modifié et mis à jour du 5 septembre 2006 modifiant et mettant à jour le
prospectus simplifié du 23 mai 2006 concernant le placement de parts de catégories A, B, D, F et I de :
Criterion International Equity Currency Hedged Fund
Criterion Global Dividend Currency Hedged Fund
Cette modification est faite à la suite de la mise à jour de l'information financière suite à l'ajout d'un
nouveau Fonds.
Le visa prend effet le 20 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 915094
Fonds Capital International
Visa pour la modification n° 3 du 8 février 2007 du prospectus simplifié du 16 juin 2006 concernant le
placement de parts des séries A, B, D, F, H et I de :
Fonds Capital international – petites sociétés mondiales
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Cette modification est faite à la suite de la convocation des porteurs de parts à une assemblée en vue
d'approuver une modification à l'objectif de placement du Fonds.
Le visa prend effet le 15 février 2007.
Numéro de projet Sédar: 942311

6.6.1.4 Dépôt de suppléments
Aucune information.
6.6.2 Dispenses de prospectus
Capital régional et coopératif Desjardins
Vu la demande présentée le 5 février 2007;
vu les articles 33 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1 (la « Loi »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers :
dispense Capital régional et coopératif Desjardins (« CRCD ») de l’application de l’article 33 de la Loi afin de
permettre à CRCD de poursuivre jusqu’au 9 mai 2007 inclusivement le placement d’actions ordinaires à
l’aide du prospectus simplifié du 10 février 2006 et modifié le 3 mai 2006.
Château Beauvallon (Projet Immobilier)
Vu la demande présentée le 12 février 2007;
vu les articles 11, 148 et 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité »):
dispense Château Beauvallon (Projet Immobilier) de l'obligation d'établir un prospectus et de l'inscription à
titre de courtier concernant le placement de 3 unités, chacune se composant d’un appartement en
copropriété et de la participation à un programme de location à la condition que chaque souscripteur reçoive
une copie du prospectus daté du 23 août 2004 et une copie des états financiers les plus récents déposés
auprès de l’Autorité.
La dispense est valide pour 180 jours à compter du 20 février 2007.
HTR Total Return Fund et Fonds HTR
Vu la demande présentée par Fonds HTR (le «Fonds») auprès de l’Autorité des marchés financiers
(l’« Autorité ») le 8 novembre 2006 (la « demande »);
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vu l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V 1.1 (la « Loi »);
vu le Règlement 81-106 sur les obligations d’information continue (le « Règlement 81-106 »);
vu la Norme canadienne 14-101, Définitions et les termes définis suivants :
« contrat à terme » : tel que ce terme est défini au prospectus de la Fiducie;
« contrepartie » : tel que ce terme est défini au prospectus de la Fiducie;
« Fiducie » : HTR Total Return Fund, anciennement Horizon Total Return Fund, fiducie de placement
cotée sur la Bourse de Toronto, ayant conclu un contrat à terme avec la contrepartie permettant aux
porteurs de parts de la Fiducie d’être exposés au rendement global d’un portefeuille détenu par le Fonds
selon les modalités prévues au prospectus de la Fiducie;
« Fonds » : le Fonds HTR, une fiducie de placement dont l’unique actionnaire est la contrepartie,
détenant un portefeuille composé de titres de fiducies de revenu et d’actions admissibles;
« NOC-15 » : note d’orientation en comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(l’« ICCA ») concernant la consolidation des entités à détenteurs de droits variables;
« principal bénéficiaire » : tel que ce terme est défini dans la NOC-15;
« prospectus de la Fiducie » : le prospectus final de la Fiducie du 11 octobre 2006 (le « prospectus de la
Fiducie »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2;
vu la demande visant à dispenser le Fonds, à certaines conditions, de déposer les états financiers annuels et
le rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds, les états financiers intermédiaires et le rapport
intermédiaire de la direction sur le rendement du fonds, l’information trimestrielle sur le portefeuille et la
circulaire de sollicitation de procuration, tel qu’exigé par le Règlement 81-106 (la « dispense demandée »);
vu les représentations faites par le Fonds.
En conséquence :
l'Autorité accorde la dispense demandée aux conditions suivantes :

.

1.

le Fonds est soumis à l’obligation de consolidation de la NOC-15;

2.

les états financiers annuels et intermédiaires de la Fiducie présentent la variation dans le montant dû à
la contrepartie en vertu du contrat à terme;

3.

les états financiers de la Fiducie présentent les informations requises au paragraphe 3840.46 du
Manuel de l’ICCA portant sur les opérations entre apparentés, concernant les opérations réalisées par
le Fonds;

4.

les états financiers annuels et intermédiaires de la Fiducie ainsi que l’information trimestrielle sur le
portefeuille présentent distinctement les placements détenus par la Fiducie de ceux détenus par le
Fonds;

5.

la Fiducie est le principal bénéficiaire du Fonds au sens de la NOC 15;

6.

l’exercice financier de la Fiducie et celui du Fonds coïncident;

.
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7.

les états financiers annuels et intermédiaires de la Fiducie et les rapports de la direction sur le
rendement du fonds annuels et intermédiaires de la Fiducie présentent séparément les dépenses du
Fonds.

6.6.3 Déclarations de placement avec dispense
Le personnel de l’Autorité tient à rappeler qu’il est de la responsabilité des émetteurs de s’assurer qu’ils
bénéficient de la dispense statutaire prévue aux articles 43 ou 51 de la Loi, tels qu’ils se lisaient avant le
14 septembre 2005, ou des dispenses prévues au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et
d’inscription («Règlement 45-106»).
Le personnel rappelle également qu’il est de la responsabilité des émetteurs de s’assurer du respect des
délais impartis pour déclarer les placements de même que de fournir une information exacte. Toute
contravention aux dispositions législatives et réglementaires pertinentes constitue une infraction.
Veuillez prendre note que les informations contenues aux avis déposés en vertu de l’ancien article 46 de la
Loi et aux déclarations de placement avec dispense déposées conformément au Règlement 45-106 sont
publiées ci-dessous tel que fournies par les émetteurs concernés. Il est de la responsabilité des émetteurs
de fournir une information adéquate et l’Autorité ne saurait être tenue responsable de quelque lacune ou
erreur que ce soit dans ces déclarations.
SECTION RELATIVE AUX SOCIÉTÉS
AeroVironment, Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès d’un souscripteur hors Québec.
Description du placement :
Placement de 101 000 actions ordinaires, pour une valeur globale de 2 033 271,40 $.
Date du placement :
Le 27 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 2 février 2007
Colt Capital Corp.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 5 souscripteurs au Québec.
Description du placement :
Placement de 250 000 unités accréditives, chaque unité étant composée de 3 actions ordinaires
accréditives, d’une action ordinaire et de 4 bons de souscription d’actions ordinaires, au prix de 0,40 $
l’unités.
Date du placement :
Le 30 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
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Commerce Resources Corp.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 177 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 9 517 478 unités, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de
souscription d’action ordinaire, au prix de 0,30 $ l’unité. De plus, 2 250 unités et 9 000 actions
ordinaires, le tout à un prix réputé de 0,30 $ par titre, émis à titre de rémunération.
Date du placement :
Le 25 septembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Consolidated EcoProgress Technology Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 58 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 6 081 000 unités, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de
souscription d’action ordinaire, au prix de 0,05 $ l’unité. De plus, 121 000 bons de souscription
d’actions ordinaires, émis à titre de rémunération.
Date du placement :
Le 15 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 26 janvier 2007
Corporation de Sécurité Garda World
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 8 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 125 590 actions ordinaires de catégorie A, au prix de 23,40$ l’action.
Date du placement :
Le 5 février 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.12 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 14 février 2007
Denison Mines Corp.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 13 souscripteurs au Québec.
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Le placement a eu lieu également auprès de 169 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 9 010 700 actions ordinaires, au prix de 11,75 $ l’action.
Date du placement :
Le 9 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 19 janvier 2007
Ditem Explorations Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 6 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 4 231 000 unités, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon
de souscription d’action ordinaire, au prix de 0,65 $ l’unité. De plus, 423 100 options émises à titre de
rémunération.
Dates du placement :
Le 26 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 5 février 2007
E-CLAIM SOLUTION INC.
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 1 250 000 actions ordinaires, au prix de 0,20 $ et de 1 250 000 bons de souscription
d’actions ordinaires.
Date du placement :
Le 19 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 23 janvier 2007
Eloro Resources Ltd.
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 25 426 actions ordinaires, à un prix réputé de 0,59 $ l’action.
Date du placement :
Le 23 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
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ETX Systems Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 8 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 54 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 2 022 298 unités, chaque unité étant composée d’un action ordinaire et d’un demi-bon de
souscription d’action ordinaire, au prix de 1,50 $ l’unité.
Date du placement :
Le 11 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 17 janvier 2007
Exploration Midland inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 6 souscripteurs au Québec.
Description du placement :
Placement de 282 222 actions ordinaires, au prix de 0,45 $ l’action.
Date du placement :
Le 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 11 janvier 2007
Gambier Properties Limited Partnership
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 127 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 151 parts de société en commandite, au prix de 19 700 $ la part.
Date du placement :
Le 28 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.9 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 15 janvier 2007
Gastem inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 8 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès d’un souscripteur hors Québec.
Description du placement :
Placement de 105 unités, chacune étant composée de 4 000 actions ordinaires accréditives, au prix de
1 000 $ l’unité.
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Date du placement :
Le 29 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 11 janvier 2007
General Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 18 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de billets, pour une valeur globale de 6 055 260,67 $.
Date des placements :
Du 2 au 5 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 15 janvier 2007
Hawk Precious Minerals Inc.
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 250 000 actions ordinaires, en contrepartie de terrains miniers.
Date du placement :
Le 2 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.13 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 12 janvier 2007
InStorage Real Estate Investment Trust
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu auprès de 28 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 23 098 000 parts, au prix de 1,30 $ la part.
Date du placement :
Le 29 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 11 janvier 2007
Jig-A-Loo Monde Inc.
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Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur hors Québec.
Description du placement :
Placement de 110 000 actions ordinaires, au prix de 0,90 $ l’action.
Date du placement :
Le 5 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 15 janvier 2007
Kootenay Energy Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 2 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 941 667 actions ordinaires accréditives, au prix de 0,60 $ l’action.
Date du placement :
Le 29 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 8 janvier 2007
Laricina Energy Ltd.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 177 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 3 691 000 actions ordinaires, au prix de 12,50 $ l’action.
Date du placement :
Le 12 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 3 janvier 2007
Mines J.A.G. Ltée (Les)
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 24 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 5 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 375 unités, chacune étant composée de 6 400 actions ordinaires accréditives, 1 600
actions ordinaires et 4 000 bons de souscription d’actions ordinaires, au prix de 1 000 $ l’unité.
Date du placement :
Le 29 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
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Le 12 janvier 2007
Northern Freegold Resources Ltd.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 69 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 2 627 993 unités accréditives, chacune étant composée d’une action ordinaire
accréditive et d’un bon de souscription d’action ordinaire, au prix de 0,85 $ l’unité et de 744 000 unités,
chacune étant composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’action ordinaire, au prix
de 0,70 $ l’unité. De plus, placement de 99 663 unités à titre de rémunération.
Date du placement :
Le 22 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.5 du Règlement 45-106
2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 15 janvier 2007
Replicor Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur hors Québec.
Description du placement :
Placement de 120 061 d’unités, chaque unité étant composée d’une action catégorie A et d’un bon de
souscription d’actions catégorie A, au prix de 1,50$ l’unité.
Date du placement :
Le 6 février 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 13 février 2007
Ressources Cadiscor Inc.
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 75 000 actions ordinaires, à un prix réputé de 0,77 $ l’action en contrepartie de terrains
miniers.
Date du placement :
Le 19 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.13 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 18 janvier 2007
Ressources D’Arianne Inc.
Souscripteurs :
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Le placement a eu lieu auprès de 43 souscripteurs au Québec.
Description du placement :
Placement de 2 500 000 actions ordinaires accréditives, au prix de 0,20 $ l’action et de 1 250 000 bons
de souscription.
Date du placement :
Le 9 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
2.24 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 19 janvier 2007
Ressources D’Arianne Inc.
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur hors Québec.
Description du placement :
Placement de 1 600 000 actions ordinaires accréditives, au prix de 0,21 $ l’action et de 800 000 bons
de souscription.
Date du placement :
Le 4 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 19 janvier 2007
Ressources Strateco Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 6 souscripteurs au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 58 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 9 620 000 unités, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon
de souscription d’action ordinaire, au prix 2,60 $ l’unité, de plus, 577 200 options émises à titre de
rémunération.
Date du placement :
Le 31 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 12 février 2007
Ressources Vantex Ltée
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès de 28 souscripteurs au Québec.
Description du placement :
Placement de 1 359 000 actions ordinaires accréditives, de 151 000 actions ordinaires, au prix de
0.20$ l’action et de 1 510 000 bons de souscription.
Dates du placement :
Le 5 février 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
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Date du dépôt :
Le 6 février 2007
SAVVIS, Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 5 000 actions ordinaires, au prix de 45,71 $ l’action.
Dates du placement :
Le 17 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 12 février 2007
Sciemetric Instruments Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès 5 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de débentures garanties convertibles en actions privilégiées catégorie E, pour valeur globale
de 800 000 $.
Dates du placement :
Le 19 janvier 2007
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
Ucore Uranium Inc.
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Le placement a eu lieu également auprès de 172 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 5 000 000 unités, chaque unité étant composée d’une action ordinaire et d’un demi-bon
de souscription d’action ordinaire, au prix de 0,76 $ l’unité et de 3 580 000 actions ordinaires, au prix de
0,95 $ l’action. De plus, 357 512 unités au prix de 0,76 $ l’unité et de 686 400 options, le tout émis à
titre de rémunération.
Date du placement :
Le 14 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 27 décembre 2006
Warner Chilcott Limited
Souscripteurs :
Le placement a eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
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Le placement a eu lieu également auprès de 4 souscripteurs hors Québec.
Description du placement :
Placement de 1 225 000 actions ordinaires de catégorie A, pour une valeur globale de 20 668 200 $.
Date du placement :
Le 26 septembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 septembre 2006
SECTION RELATIVE AUX FONDS D’INVESTISSEMENT
Acker Finley Select Canada Focus Fund
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 309 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 2 162 010,29 parts, pour une valeur globale de 22 210 439,61 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 24 janvier 2007
Acker Finley Select US Value 50 Fund
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 455 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 7 163 464,90 parts, pour une valeur globale de 38 603 089,52 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 5 février 2007
AXA Rosenberg International Small Cap Institutional Fund LLC
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 1 souscripteur hors Québec.
Description des placements :
Placements de 4 365 087,44 parts de catégorie A, pour une valeur globale de 86 154 490,31 $.
Date des placements :
Le 25 janvier, 11 septembre et 3 octobre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
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Le 30 janvier 2007
AXA Rosenberg Small/Mid Cap Institutional Fund LLC
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placements de 2 739 063,54 parts de catégorie A, pour une valeur globale de 37 532 171,39 $.
Date des placements :
Le 11 septembre et 2 octobre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Deltaone Energy Fund LP
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 17 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 66 714,61 parts, pour une valeur globale de 1 451 500,00 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 1er décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Deltaone Strategic Energy Fund
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 16 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 91 955,53 parts, pour une valeur globale de 2 049 236,62 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 1er décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM Alternative Strategy Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 3 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 3 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 13 711 482,51 parts, pour une valeur globale de 1 735 287 916,00 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 1er décembre 2006
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Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM Canadian Equity Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 3 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 2 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 740 157 parts, pour une valeur globale de 76 768 806,56 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM EAFE Equity Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 3 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 646 877,92 parts, pour une valeur globale de 97 527 785,48 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM Emerging Markets Equity Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 5 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 1 souscripteur hors Québec.
Description des placements :
Placements de 1 367 592,29 parts, pour une valeur globale de 160 993 802,50 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM Resources Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 2 souscripteurs hors Québec.
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Description des placements :
Placements de 925 089,61 parts, pour une valeur globale de 108 541 600,00 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM US Equity Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 2 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 3 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 873 036,05 parts, pour une valeur globale de 109 328 055,00 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
DGAM World Equity Market Neutral Fund L.P.
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 1 souscripteur hors Québec.
Description des placements :
Placements de 109 497,97 parts, pour une valeur globale de 13 508 710,00 $.
Date des placements :
Du 1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Duncan Ross Pooled Trust
Souscripteur :
Le placement a eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Description du placement :
Placement de 224,30 parts, au prix de 445,83 $ la part.
Date du placement :
Le 21 septembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
Dynamic Alpha Performance Fund
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Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 98 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 616 954,9630 parts de série A et F d’une valeur globale de 3 800 879,45 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Dynamic Contrarian Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 135 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 1 768 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 13 301 956,8395 parts de série A et F d’une valeur globale de 108 188 433,40 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Dynamic Income Opportunities Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de huit souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 316 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 960 568,1248 parts de série A et F d’une valeur globale de 19 796 987,40 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Dynamic Power Emerging Markets Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 12 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 345 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 7 745 671, 5346 parts de série A et F d’une valeur globale de 52 649 369,55 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
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Dynamic Power Hedge Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 42 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 356 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 468 216,3797 parts de série A et F d’une valeur globale de 56 017 273,52 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Goodman Private Wealth Management Balanced Pool
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 11 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 161 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 063 584,9880 parts de série A et F d’une valeur globale de 14 344 346,72 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Fonds d’actions américaines AEQ
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 713 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 39 963,249 parts d’une valeur globale de 7 217 556 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions américaines Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 1 028 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 1 921 371,877 parts d’une valeur globale de 35 293 271 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
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Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions canadiennes +
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 112 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 32 648,296 parts d’une valeur globale de 571 594 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions canadiennes de petite capitalisation Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 678 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 1 468 442,369 parts d’une valeur globale de 33 007 567 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions canadiennes Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 1 058 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 1 097 737,327 parts d’une valeur globale de 26 395 345 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions E.A.E.O. Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 445 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 1 326 655,804 parts d’une valeur globale de 13 845 562 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
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Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds d’actions mondiales Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 415 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 756 227,987 parts d’une valeur globale de 10 277 132 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds de Développement Centria Capital s.e.c.
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de cinq souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 450 000 parts de catégorie A et de dix parts de catégorie B au prix de 10 $ la part.
Date des placements :
24 novembre et 4 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Fonds de fiducies de revenu Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 632 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 3 446 673,419 parts d’une valeur globale de 46 143 418 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds de titres à revenu fixe Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 2 452 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 5 652 995,491 parts d’une valeur globale de 64 154 626 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
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Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds équilibré Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 573 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 829 688,934 parts d’une valeur globale de 11 929 662 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds momentum TSX 100
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 930 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 523 840,861 parts d’une valeur globale de 18 392 831$.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds mondial Focus Montrusco Bolton Ltd.
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description des placements :
Placement de 21 959,601 parts d’une valeur globale de 2 744 731 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Fonds obligataire à rendement total Montrusco Bolton
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 170 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 1 567 617,912 parts d’une valeur globale de 16 563 776 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
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Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
Cet avis aurait dû paraître au Bulletin comme suit :
Front Street Mining Opportunities Fund
Souscripteurs:
Les placements ont eu lieu auprès de 18 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 204 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 691 526,112 parts d’une valeur globale de 13 802 033,79 $.
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 et 2.10 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 1er février 2007
GS+A Canadian Bond Index Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 17 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 76 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 709 046,306 parts de catégorie A d’une valeur globale de 70 766 137,93 $
Date des placements :
28 février au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A EAFE Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 15 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 356 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 857 367,841 parts de catégorie A et de catégorie B d’une valeur globale de
87 893 771,99 $
Date des placements :
24 février au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A Equity Hedge Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 41 souscripteurs au Québec.
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Les placements ont eu lieu auprès de 538 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 254 044,103 parts de catégorie A et de catégorie B d’une valeur globale de
135 057 519,49 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A Fixed Income Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 17 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 408 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 584 067,360 parts de catégorie A et de catégorie B d’une valeur globale de
154 553 723,76 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A High Yield Hedge Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 22 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 320 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 472 237,555 parts d’une valeur globale de 47 757 089,86 $
Date des placements :
17 mars au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A Income Trust Hedge Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 50 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 618 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 655 618,392 parts de catégorie A et de catégorie B d’une valeur globale de
173 059 376,92 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
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Le 29 janvier 2007
GS+A RRSP Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 43 souscripteurs au Québec.
Description des placements :
Placement de 3 052 162,025 parts d’une valeur globale de 7 117 130,93 $
Date des placements :
1er janvier au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
GS+A US Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 16 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 247 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 496 636,107 parts de catégorie A et de catégorie B d’une valeur globale de
50 850 829,01 $
Date des placements :
21 février au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
Magna Vista North American Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 101 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 22 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 39 896,504 parts de catégorie A, de 3 256,31 parts de catégorie B et de101 218,997
parts de catégorie C pour un montant global de 1 528 525,36 $
Date des placements :
1er août au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3, 2.10 et 2.19 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 1er février 2007
Manyamental Opportunities Fund LP
Souscripteur :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Description des placements :
Placements de parts, pour une valeur globale de 2 500 000,00 US $.
Date des placements :

.

.

23 février 2007 - Vol. 4, n° 8

603

Bulletin de l'Autorité des marchés financiers

Le 1er avril et 19 juin 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 29 janvier 2007
SoundVest North American Opportunity Pool (The)
Souscripteurs :
Les placements ont eu lieu auprès de 1 souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu également auprès de 95 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placements de 1 456 172,01 parts, pour une valeur globale de 14 997 160,51 $.
Date des placements :
Du 26 juin au 29 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 30 janvier 2007
UBS (Canada) American Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de quatre souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 12 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 3 064 522,583 parts d’une valeur globale de 44 297 850,22 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) American Equity Fund – Séries B
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de dix souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 71 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 251 085,360 parts d’une valeur globale de 3 656 429,97 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Balanced Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de dix-huit souscripteurs au Québec.
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Les placements ont eu lieu auprès de 27 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 3 577 929,08 parts d’une valeur globale de 66 736 191,28 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Bond Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 31 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 38 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 528 738 690,35 parts d’une valeur globale de 173 922 013,033 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Bond Fund – Séries B
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description des placements :
Placement de 61 075,82 parts d’une valeur globale de 550 000 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Canadian Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 31 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 39 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 842 061, 857 parts d’une valeur globale de 247 191 336,68 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Canadian Equity Fund – Series B
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Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 40 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 30 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 158 677,300 parts d’une valeur globale de 2 228 772,63 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Cash in Action Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de cinq souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 107 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 379 486,4795 parts au prix de 100 $ la part.
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Cash Management Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de trois souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 72 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 1 608 410,5232 parts au prix de 100 $ la par.
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Diversified Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de cinq souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de dix souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 2 912 318,5130 parts pour un montant global de 55 916,703,92 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
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Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Dynamic Alpha Strategies Fund – Series B
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 17 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 95 souscripteurs hors Québec.
Description des placements :
Placement de 4 032 136,970 parts pour un montant global de 40 806 136,75 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Global Allocation Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Description des placements :
Placement de 440 055,421 parts pour un montant global de 4 575 508,96 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Global Allocation Fund – Series B
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de douze souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 84 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 2 682 639,99 parts pour un montant global de 28 479 140,66 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Global Bond Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de trois souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 11 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 284 162,5070 parts pour un montant global de 2 307 397 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
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Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Global Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 11 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 18 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 8 016 977,848 parts pour un montant global de 100 709 327,37
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Government of Canada Money Market Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès d’un souscripteur au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de neuf souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 98 421 941,4680 parts pour un montant global de 70 364 521,09 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) International Equity Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 21 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 25 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 1 035 140,3540 parts pour un montant global de 52 969 766,59 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) International Equity Fund – Series B
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de six souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 47 souscripteurs hors Québec
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Description des placements :
Placement de 268 918,68 parts pour un montant global de 2 892 351,70 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Long Term Bond Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de trois souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de quatre souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 2 938 743,3220 parts pour un montant global de 29 911 370,23 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Money Market Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 51 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 64 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 127 648 211,5520 parts au prix de 10 $ la part.
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) Small Cap Fund
Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de neuf souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de neuf souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 5 596 613,57 parts d’une valeur globale de 83 420 480,35 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
UBS (Canada) U.S. Equity Fund
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Souscripteurs
Les placements ont eu lieu auprès de 17 souscripteurs au Québec.
Les placements ont eu lieu auprès de 15 souscripteurs hors Québec
Description des placements :
Placement de 1 833 012,976 parts d’une valeur globale de 86 580 185,22 $
Date des placements :
1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
Dispense(s) invoquée(s)
2.3 du Règlement 45-106
Date du dépôt :
Le 31 janvier 2007
Pour de plus amples renseignements relativement aux placements énumérés ci- dessus, veuillez consulter
les dossiers disponibles à la salle des dossiers de l’Autorité.
6.6.4 Refus
Aucune information.
6.6.5 Divers
Corporation minière Rocmec inc.
Vu la demande présentée le 13 février 2007;
vu l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
vu l’article 4 du Règlement Q-3 sur les options (« Règlement Q-3 »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers :
dispense Corporation minière Rocmec inc. de l’application des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, 4,
6, 7 et 8 de l’article 4 du Règlement Q-3 relativement au placement d’une option de rémunération à HDL
Capital Corporation lui permettant d’acquérir un maximum de 909 090 unités au prix de 0,22 $ l’unité pour
une période de 12 mois suivant la clôture du placement privé. Chaque unité est composée d’une action
ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon de souscription permet d’acquérir une action ordinaire au
prix de 0,28 $ l’action pour une période de 12 mois suivant la clôture du placement privé.
Fonds Desjardins
Vu la demande présentée par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (le « Demandeur » ou « la
Société de gestion »), la société de gestion des organismes de placements collectifs énumérés à l’annexe A
(les « Fonds Desjardins »), auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») le 18 décembre 2006
(la « Demande »);
vu la demande présentée conformément à l'Avis 12-201 relatif au régime d'examen concerté des demandes
de dispense (le « régime d'examen concerté ») en vertu duquel l'autorité principale est l’Autorité ;
vu l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
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vu le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif (le « Règlement 81-102 »);
vu la Norme canadienne 14-101, Définitions;
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2;
vu la demande visant à dispenser les Fonds Desjardins, à certaines conditions, de l’application des
dispositions prévues à l’alinéa 5.3.1 a) du Règlement 81-102, qui requiert l’approbation d’un comité
d’examen indépendant créé aux termes du Règlement 81-107 sur le comité d’examen indépendant des
fonds d’investissement (le « Règlement 81-107 ») avant de procéder à un changement de vérificateur des
Fonds Desjardins (la « Dispense demandée »);
vu la conclusion de la société de gestion à l’effet qu’il est dans l’intérêt des Fonds Desjardins de remplacer
leur vérificateur actuel, soit Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., par PricewaterhouseCoopers,
s.r.l./s.e.n.c.r.l. (le « Changement de vérificateur »).
vu la création d’un comité spécial composé d’au moins 3 membres « indépendants » au sens attribué à ce
terme dans le Règlement 81-107 (le « Comité indépendant ») afin de considérer le bien-fondé du
Changement de vérificateur proposé;
vu les représentations faites par le Demandeur.
En conséquence,
l'Autorité accorde, en vertu de l’article 19.1 du Règlement 81-102, la Dispense demandée, aux conditions
suivantes :
a)

le Comité indépendant a examiné et approuvé le Changement de vérificateur et chaque membre a
déterminé, après une enquête diligente, qu’il remplit les conditions suivantes :
i)

la Société de gestion l’a projeté, libre de toute influence d’une entité apparentée à la Société de
gestion, et n’a tenu compte d’aucune considération se rapportant à une entité apparentée à la
Société de gestion;

ii)

il correspond à l’appréciation commerciale faite par la société de gestion sans influence de
considérations autres que l’intérêt des Fonds Desjardins;

iii) il aboutit à un résultat juste et raisonnable pour les Fonds Desjardins.
b)

un avis écrit précédant d’au moins 60 jours la date de prise d’effet du changement de vérificateur sera
envoyé aux porteurs de titres;

c)

il n’y a aucun « événement à déclarer » au sens attribué à ce terme dans le Règlement 51 102.
ANNEXE A
Fonds Desjardins Marché monétaire
Fonds Desjardins Revenu court terme
Fonds Desjardins Obligations canadiennes
Fonds Desjardins Obligations opportunités
Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé d’obligations à rendement élevé
Fonds Desjardins Équilibré canadien
Fonds Desjardins Équilibré Québec
Fonds Desjardins Sélection Équilibré canadien
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Fonds Desjardins Dividendes
Fonds Desjardins Actions canadiennes valeur
Fonds Desjardins Actions canadiennes
Fonds Desjardins Actions canadiennes petite capitalisation
Fonds Desjardins Sélection Actions canadiennes
Fonds Desjardins CI Placements canadiens
Fonds Desjardins Fidelity Frontière NordMD
Fonds Desjardins Fidelity Expansion Canada
Fonds Desjardins NordOuest Spécialisé actions
Fonds Desjardins Actions américaines valeur
Fonds Desjardins Sélection Actions américaines
Fonds Desjardins CI Catégorie de société valeur de fiducie
Fonds Desjardins Fidelity Petite Capitalisation Amérique
Fonds Desjardins Actions mondiales valeur
Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur
Fonds Desjardins Immobilier mondial
Fonds Desjardins Marchés émergents
Fonds Desjardins Sélection Actions mondiales
Fonds Desjardins Fidelity Mondial
Fonds Desjardins Environnement
Fonds Desjardins Éthique Équilibré canadien
Fonds Desjardins Placements alternatifs
Fonds Desjardins Mondial science et technologie
Numéro de projet Sédar: 1034324
Ressources Everton inc.
Vu la demande présentée le 16 février 2007;
vu l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
vu l’article 4 du Règlement Q-3 sur les options (« Règlement Q-3 »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers :
dispense Ressources Everton inc. de l’application des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8
de l’article 4 du Règlement Q-3 relativement au placement d’options de rémunération auprès des placeurs,
leur permettant de souscrire un nombre d’unités égal à 6,5 % du nombre total d’unités émises dans le cadre
du placement au prix de 1,25 $ l’unité pour un période de 18 mois suivant la clôture du placement, le tout
conformément aux informations déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers.
Sonomax Hearing Healthcare Inc.
Vu la demande présentée le 13 février 2007;
vu l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
vu l’article 4 du Règlement Q-3 sur les options (« Règlement Q-3 »);
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vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers :
dispense Sonomax Hearing Healthcare Inc. de l’application des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2,
4, 6, 7 et 8 de l’article 4 du Règlement Q-3 relativement au placement de bons de souscription de courtier
aux placeurs pour compte permettant de souscrire à un maximum de 8 % du nombre d’unités émises dans le
cadre du placement privé à un prix de 0,255 $ l’unité, pour une période de 24 mois suivant la clôture du
placement privé. Chaque unité est composée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription, chaque bon
de souscription permettant de souscrire à une action ordinaire au prix de 0,45 $ l’action ordinaire pour une
période de 24 mois suivant la clôture du placement privé.
Stellar Pacific Ventures Inc.
Vu la demande présentée le 13 février 2007;
vu l’article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1;
vu l’article 4 du Règlement Q-3 sur les options (« Règlement Q-3 »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2.
En conséquence, l’Autorité des marchés financiers :
dispense Stellar Pacific Ventures Inc. de l’application des dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 6, 7
et 8 de l’article 4 du Règlement Q-3 relativement au placement de bons de souscription de courtier à La
Corporation Canaccord Capital lui permettant de souscrire à un maximum de 292 250 actions ordinaires
durant une période de 12 mois après la date de clôture du placement privé que la Société entend réaliser le
ou vers le 16 février 2007, le tout conformément aux informations déposées auprès de l’Autorité des
marchés financiers.
Triax Diversified High Yield Fund
Vu la demande présentée par First Asset Investment Management inc (« FAIMI »), TDK Fund Management
inc (“TDK”), Triax Yield Trust Management inc (« TYTM ») et First Asset Funds inc (« FAFI ») auprès de
l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») le 25 janvier 2007 (la « demande »);
vu la demande présentée conformément à l'Avis 12-201 relatif au régime d'examen concerté des demandes
de dispense (le « régime d'examen concerté ») en vertu duquel l'autorité principale est la Commission des
valeurs mobilières de l’Ontario (l'« autorité principale »);
vu l'article 263 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V 1.1;
vu le Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif (le « Règlement 81 102 »);
vu les pouvoirs délégués conformément à l’article 24 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q.,
c. A-33.2;
vu la proposition de First Asset Capital Corp. d’acquérir le contrôle direct de Triax Capital Corporation et de
FAFI ainsi que le contrôle indirect de TYTM, TDK et de FAIMI;
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vu la gestion des fonds nommés à l’Annexe A (les « Fonds ») par les sociétés de gestion FAIMI, FAFI, TYTM
et TDK (les « sociétés de gestion »);
vu les représentations faites par les sociétés de gestion.
En conséquence :
l'Autorité autorise le changement du contrôle de FAIMI, FAFI, TYTM et TDK, les sociétés de gestion des
Fonds nommés à l’Annexe A, conformément au paragraphe 2) de l’article 5.5 du Règlement 81-102.
La Décision prendra effet à compter de la date du document de décision du Régime d’examen concerté émis
par l’Autorité principale
ANNEXE A
Les Fonds impliqués

Les sociétés de gestion impliquées

Triax Diversified High Yield Trust
New Millennium Technology Trust
Triax CaRTS Technology Trust
Global 45 Split Corp.
TDK Resource Fund Inc.

First Asset Investment Management inc
First Asset Investment Management inc
Triax Yield Trust Management inc
First Asset Funds inc
TDK Fund Management inc

Numéros de projet Sédar : 1043890, 1043892, 1043894, 1043895, 1043896

.
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