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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 44-101 SUR LE PLACEMENT DE
TITRES AU MOYEN D’UN PROSPECTUS SIMPLIFIÉ

Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.Q., c. V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 8° et 34°)

1.
L’article 1.1 du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un
prospectus simplifié est modifié :
1°

par le remplacement de la définition de « note approuvée » par la suivante :
« « note approuvée » : une note équivalente ou supérieure à la catégorie de

notation indiquée ci-dessous, établie par une agence de notation agréée et attribuée à un
titre, ou à la catégorie de notation qui remplace l’une de celles indiquées ci-dessous :
Agence de notation
agréée
Dominion Bond Rating
Service Limited
Fitch Ratings Ltd.
Moody’s Investors
Service
Standard & Poor’s

Titres d’emprunt à
long terme
BBB

Titres d’emprunt à
court terme
R-2

Actions
privilégiées
Pfd-3

BBB
Baa

F3
Prime-3

BBB
« baaa »

BBB

A-3

P-3
»;

2°
suivante :

par le remplacement de la définition de « agence de notation agréée » par la

« « agence de notation agréée » : Dominion Bond Rating Service Limited,
Fitch Ratings Ltd., Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s et toutes les sociétés
remplaçantes; ».
2.

L’Annexe 44-101A1 de ce règlement est modifiée :

1°
par le remplacement, dans la rubrique 7.9, de ce qui précède le paragraphe a
par ce qui suit :
« Si l’émetteur a demandé et obtenu une note de stabilité, ou si toute autre
note, y compris une note provisoire, a été donnée aux titres faisant l’objet du placement par
une ou plusieurs agences de notation agréées, et que ces notes sont encore en vigueur,
fournir l’information suivante : »;
2°

dans la rubrique 10.1 :

a)
par l’insertion, dans le sous-paragraphe b des paragraphes 1 et 2, de
« ou en constituerait une si elle n’était pas une prise de contrôle inversée au sens de ce
règlement » après « Règlement 51 102 sur les obligations d’information continue »;
b)
par l’insertion, dans le paragraphe i de l’instruction 2, de « pour les
acquisitions significatives » après « Règlement 51 102 sur les obligations d’information
continue »;
3°

dans le paragraphe 1 de la rubrique 11.1 :
a)

par le remplacement du sous-paragraphe 6 par le suivant :

« 6.
toute déclaration d’acquisition d’entreprise déposée par
l’émetteur conformément à la partie 8 du Règlement 51-102 sur les obligations
d’information continue relativement aux acquisitions réalisées depuis le début de l’exercice

sur lequel porte la notice annuelle courante de l’émetteur, sauf si celui-ci remplit l’une des
conditions suivantes :
a)
il a intégré par renvoi la déclaration d’acquisition
d’entreprise dans cette notice annuelle;
b)
il a intégré dans ses derniers états financiers vérifiés
les activités de l’entreprise ou des entreprises reliées acquises pour une période d’au moins
neuf mois; »;
b)

par le remplacement, dans le sous-paragraphe 7, de « la fin » par « le

début ».
3.

Le présent règlement entre en vigueur le 29 décembre 2006.

