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dans le cas du placeur :

« À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y
sont intégrés par renvoi et le présent supplément, à la date d’un placement donné effectué au moyen
du prospectus, révèle de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres
offerts au moyen du prospectus et du supplément, conformément à la législation en valeurs
mobilières de [indiquer chaque territoire dans lequel le placement est admissible]. ». ».
3.
Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent dans l’article 2.6,
l’intitulé de la partie 4, l’article 4.1 et l’article 5.5, des mots « titre adossé à des créances » par les
mots « titre adossé à des actifs » et des mots « titres adossés à des créances » par les mots « titres
adossés à des actifs », compte tenu des adaptations nécessaires.
4.
Le sous-paragraphe g du paragraphe 1 de l’article 9.3 de ce règlement, prévu à l’article 2
du présent règlement, ne s’applique pas à l’égard d’un prospectus préalable de base déposé avant
le 31 août 2020 dans le cadre d’un placement au cours du marché pour lequel l’émetteur a demandé
et obtenu une dispense de l’obligation de transmettre un prospectus.
5.

1º

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2020;

2º
En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en vigueur à
la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après le 31 août 2020.
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A.M., 2020-18
Arrêté numéro V-1.1-2020-18 du ministre des
Finances en date du 3 août 2020
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
Concernant le Règlement modifiant le Règlement
21-101 sur le fonctionnement du marché
Vu que les paragraphes 1°, 2°, 3°, 9.1°, 32°, 32.0.1° et 34°
de l’article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre
V-1.1) prévoient que l’Autorité des marchés financiers peut
adopter des règlements concernant les matières visées à ces
paragraphes;
Vu que les troisième et quatrième alinéas de l’article 331.2 de cette loi prévoient qu’un projet de règlement
est publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers,
qu’il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi
sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu’il ne peut être
soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de sa publication;

Vu que les premier et cinquième alinéas de cet article
prévoient que tout règlement pris en vertu de l’article 331.1
est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre
des Finances et qu’il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date
ultérieure qu’indique le règlement;
Vu que le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du
marché a été adopté par la décision n° 2001-C-0409 du
28 août 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission
des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 35 du
31 août 2001);
Vu qu’il y a lieu de modifier ce règlement;
Vu que le projet de Règlement modifiant le Règlement
21-101 sur le fonctionnement du marché a été publié au
Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, volume 15,
n° 20 du 24 mai 2018;
Vu que le texte révisé du projet de Règlement modifiant
le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché a
été publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers,
volume 17, n° 22 du 4 juin 2020;
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Vu que l’Autorité des marchés financiers a adopté le
Règlement modifiant le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché le 23 juin 2020, par la décision
n° 2020-PDG-0046;
Vu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement avec
modifications;
En conséquence, le ministre des Finances approuve
avec modifications le Règlement modifiant le Règlement
21-101 sur le fonctionnement du marché, dont le texte est
annexé au présent arrêté.
Le 3 août 2020
Le ministre des Finances,
Eric Girard
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 21-101 SUR
LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 2°, 3°, 9.1°, 32°, 32.0.1° et 34o)
1.
L’article 1.1 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché
(chapitre V-1.1, r. 5) est modifié par le remplacement de la définition de l’expression
« agence de traitement de l’information » par la suivante :
« « agence de traitement de l’information » : les personnes suivantes :
a)
dans tous les territoires sauf en Colombie-Britannique, la personne qui
reçoit et fournit des informations conformément au présent règlement et qui a déposé le
formulaire prévu à l’Annexe 21-101A5;
b)
en Colombie-Britannique, la personne qui est désignée comme agence de
traitement de l’information pour l’application du présent règlement; ».
2.

L’intitulé de la partie 8 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« LES RÈGLES DE TRANSPARENCE DE L’INFORMATION POUR LES
PERSONNES NÉGOCIANT DES TITRES DE CRÉANCE NON COTÉS ».
3.

L’article 8.1 de ce règlement est modifié :

1o
par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 1, des mots
« marketplace as required by » par « marketplace, as required by »;
2o

par l’abrogation du paragraphe 3;

3o
par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 4, des mots
« broker as required by » par « broker, as required by »;
4o

par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant :

« 5) Toute personne fournit à une agence de traitement de l’information
des informations exactes et à jour sur les opérations sur titres de créance publics qu’elle a
elle-même exécutées ou qui l’ont été par son entremise, selon les exigences de l’agence de
traitement de l’information. ».
4.

L’article 8.2 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) Le marché qui affiche à l’intention d’une personne des ordres
portant sur des titres de créance privés fournit à une agence de traitement de l’information
des informations exactes et à jour sur les ordres portant sur les titres de créance privés
affichés par le marché, selon les exigences de l’agence de traitement de l’information. »;
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2o

par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant :

« 3) Toute personne fournit à une agence de traitement de l’information
des informations exactes et à jour sur les opérations sur titres de créance privés qu’elle a
elle-même effectuées ou qui l’ont été par son entremise, selon les exigences de l’agence de
traitement de l’information. »;
3o

par l’abrogation des paragraphes 4 et 5.

5.
L’article 8.3 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « en temps
réel une liste consolidée exacte » par les mots « en temps opportun de l’information
consolidée exacte ».
6.
L’article 8.4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « Le
marché, l’intermédiaire entre courtiers sur obligations ou le courtier assujetti » par les mots
« Toute personne assujettie » et des mots « il est tenu » par les mots « elle est tenue ».
7.

L’article 14.4 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) L’agence de traitement de l’information pour les titres cotés conclut
avec chaque marché qui est tenu de lui fournir des informations une entente :
a)

obligeant le marché à se conformer à la partie 7;

b)
prévoyant que le marché se conformera à toute autre
exigence raisonnable fixée par l’agence de traitement de l'information. »;
2o
par le remplacement, dans le paragraphe 4, des mots « le marché,
l’intermédiaire entre courtiers sur obligations ou le courtier qui est tenu » par les mots « la
personne qui est tenue »;
3o

par l’abrogation des paragraphes 8 et 9.

8.
L’article 14.5 de ce règlement est modifié, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe
d, par le remplacement des mots « l’année civile » par les mots « son exercice ».
9.
L’article 14.7 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « le
marché, l’intermédiaire entre courtiers sur obligations ou le courtier » par le mot « celle ».
10.

L’article 14.8 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe b par le suivant :

« b) dans le cas d’une agence de traitement de l’information pour les
titres de créance publics ou les titres de créance privés :
i)
les marchés qui lui fournissent l’information sur les ordres
portant sur les titres de créance privés ou les titres de créance publics, selon le cas;
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ii)
les intermédiaires entre courtiers sur obligations qui lui
fournissent l’information sur les ordres portant sur les titres de créance publics;
iii)
les personnes qui lui fournissent l’information sur les
opérations sur titres de créance privés ou titres de créance publics, selon le cas;
iv)
le moment où une personne est tenue de lui fournir
l’information sur les opérations sur chaque titre de créance privé ou titre de créance public,
selon le cas;
v)

transmise;

le moment où elle diffusera l’information qui lui a été

vi)
le plafond sur le volume affiché des opérations pour chaque
titre de créance privé ou titre de créance public, selon le cas; »;
2o

par l’addition, après le sous-paragraphe d, du suivant :

« e) une liste des types d’éléments de données relatifs aux informations
sur les ordres et les opérations devant être fournis en vertu de la partie 7 ou de la partie
8. ».
Entrée en vigueur
11.

1o

Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 2020.

2o
En Saskatchewan, malgré le paragraphe 1, le présent règlement entre en
vigueur à la date de son dépôt auprès du registraire des règlements si celle-ci tombe après
le 31 août 2020.
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A.M., 2020-19
Arrêté numéro V-1.1-2020-19 du ministre des
Finances en date du 7 août 2020
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
Concernant le Règlement modifiant le Règlement
21-101 sur le fonctionnement du marché
Vu que les paragraphes 1°, 2°, 3°, 8°, 9.1°, 19° et 32.0.1°
de l’article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1) prévoient que l’Autorité des marchés
financiers peut adopter des règlements concernant les
matières visées à ces paragraphes;
Vu que les troisième et quatrième alinéas de l’article 331.2 de cette loi prévoient qu’un projet de règlement
est publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers,

qu’il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi
sur les règlements (chapitre R-18.1) et qu’il ne peut être
soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration
d’un délai de 30 jours à compter de sa publication;
Vu que les premier et cinquième alinéas de cet article
prévoient que tout règlement pris en vertu de l’article 331.1
est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre
des Finances et qu’il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date
ultérieure qu’indique le règlement;
Vu que le Règlement 21-101 sur le fonctionnement du
marché a été adopté par la décision n° 2001-C-0409 du
28 août 2001 (Supplément au Bulletin de la Commission
des valeurs mobilières du Québec, volume 32, n° 35 du
31 août 2001);
Vu qu’il y a lieu de modifier ce règlement;

