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Arrêté numéro V-1.1-2015-05 du ministre
des Finances en date du 16 avril 2015

VU que l’Autorité des marchés fi nanciers a adopté
le 17 mars 2015, par la décision n° 2015-PDG-0037, le
Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription;

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)

VU qu’il y a lieu d’approuver ce règlement sans
modification;

A.M., 2015-05

CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription
VU que les paragraphes 1°, 3°, 6°, 8°, 11°, 11.1°, 14° et 34°
de l’article 331.1 de la Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1) prévoient que l’Autorité des marchés
fi nanciers 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 45-106 sur les dispenses de
prospectus et d’inscription a été approuvé par l’arrêté
ministériel n° 2009-05 du 9 septembre 2009 (2009, G.O. 2,
4824A);
VU qu’il y a lieu de modifier ce règlement;
VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription a
été publié au Bulletin de l’Autorité des marchés financiers,
volume 11, n° 8 du 27 février 2014;

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve
sans modification, le Règlement modifiant le Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription,
dont le texte est annexé au présent arrêté.
Le 16 avril 2015
Le ministre des Finances,
CARLOS LEITÃO
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE
PROSPECTUS ET D’INSCRIPTION

Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 6°, 8°, 11°, 11.1°, 14° et 34°)

1.
Le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription (chapitre V-1.1,
r. 21) est modifié par le remplacement de son intitulé par le suivant :
« RÈGLEMENT 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS ».
2.
L’article 1.1 de ce règlement est modifié, dans la définition de l’expression « investisseur
qualifié » :
1°

par le remplacement des paragraphes a à i par les suivants :
« a)

sauf en Ontario, une institution financière canadienne ou une banque de

l’annexe III;
b)
sauf en Ontario, la Banque de développement du Canada constituée en
vertu de la Loi sur la Banque de développement du Canada (L.C. 1995, chapitre 28);
c)
sauf en Ontario, une filiale d’une personne visée aux paragraphes a ou b,
dans la mesure où celle-ci détient la totalité des actions comportant droit de vote de la filiale, à
l’exception de celles que détiennent les administrateurs de la filiale en vertu de la loi;
d)
sauf en Ontario, une personne inscrite en vertu de la législation en valeurs
mobilières d’un territoire du Canada à titre de conseiller ou de courtier;
e)
une personne physique inscrite en vertu de la législation en valeurs
mobilières d’un territoire du Canada à titre de représentant d’une personne visée au
paragraphe d;
e.1) une personne physique antérieurement inscrite en vertu de la législation en
valeurs mobilières d’un territoire du Canada, à l’exception d’une personne physique
antérieurement inscrite seulement à titre de représentant d’un limited market dealer en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, chapitre S.5) de l’Ontario ou du Securities Act
(R.S.N.L. 1990, chapitre S-13) de Terre-Neuve-et-Labrador;
f)
sauf en Ontario, le gouvernement du Canada ou d’un territoire du Canada,
ou une société d’État, un organisme public ou une entité en propriété exclusive du gouvernement
du Canada ou d’un territoire du Canada;
g)
sauf en Ontario, une municipalité, un office ou une commission publics au
Canada et une communauté métropolitaine, une commission scolaire, le Comité de gestion de la
taxe scolaire de l’Île de Montréal ou une régie intermunicipale au Québec;
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h)
sauf en Ontario, tout gouvernement national, fédéral, d’un État, d’une
province, d’un territoire ou toute administration municipale d’un pays étranger ou dans un pays
étranger, ou tout organisme d’un tel gouvernement ou d’une telle administration;
i)
sauf en Ontario, une caisse de retraite réglementée par le Bureau du
surintendant des institutions financières du Canada, par une commission des régimes de retraite
ou par une autorité de réglementation similaire d’un territoire du Canada; »;
2°
par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe j, des mots « that before
taxes, » par les mots « that, before taxes »;
3°

par l’insertion, après le paragraphe j, du suivant :

« j.1) une personne physique qui a la propriété véritable d’actifs financiers ayant
une valeur de réalisation globale avant impôt de plus de 5 000 000 $, déduction faite des dettes
correspondantes; »;
4°

par le remplacement du paragraphe q par le suivant :

« q) une personne agissant pour un compte géré sous mandat discrétionnaire
par elle si elle est inscrite ou autorisée à exercer l’activité de conseiller ou l’équivalent en vertu
de la législation en valeurs mobilières d’un territoire du Canada ou d’un territoire étranger; »;
5°

par l’insertion, après le paragraphe v, du suivant :

« w) une fiducie créée par un investisseur qualifié au profit de parents, dont la
majorité des fiduciaires sont investisseurs qualifiés, et l’ensemble des bénéficiaires les conjoint,
ancien conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petits-enfants de
l’investisseur qualifié, de son conjoint ou de son ancien conjoint; ».
3.
L’article 1.2 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du paragraphe t
de l’article 1.1 » par les mots « du paragraphe t de la définition de l’expression « investisseur
qualifié » de l’article 1.1 ».
4.
L’article 1.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans ce qui précède le
sous-paragraphe a, des mots « des parties 2 et 3 » par les mots « de la partie 2 ».
5.

L’article de 1.5 de ce règlement est modifié :

1°
par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « de l’obligation d’inscription à
titre de courtier ou de l’obligation de prospectus »;
2°
6.

par l’abrogation du paragraphe 2.

L’article 2.3 de ce règlement est modifié :
1°

par l’insertion, avant le paragraphe 1, du suivant :

« 0.1) Dans le présent article,
d’investisseurs qualifiés » s’entend de ce qui suit :

la

« dispense

pour

placement

auprès
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a)
prévue au paragraphe 1;

dans un territoire autre que l’Ontario, la dispense de prospectus

b)
en Ontario, la dispense de prospectus prévue au paragraphe 2 de
l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières (L.R.O., 1990, chapitre S.5). »;
2°
par le remplacement, dans les paragraphes 2 et 4, des mots « du présent article »
par les mots « de la dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés »;
3°
par le remplacement, dans le paragraphe 5, des mots « Le présent article » par les
mots « La dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés »;
4°

par l’insertion, après le paragraphe 5, des suivants :

« 6) La dispense pour placement auprès d’investisseurs qualifiés ne s’applique
pas au placement de titres auprès d’une personne physique visée aux paragraphes j, k et l de la
définition de l’expression « investisseur qualifié » de l’article 1.1 à moins que la personne
plaçant les titres n’obtienne de la personne physique un formulaire de reconnaissance de risque
signé en la forme prévue au moment où celle-ci signe le contrat de souscription des titres ou
auparavant.
7)
La personne qui se prévaut de la dispense pour placement auprès
d’investisseurs qualifiés pour placer des titres auprès d’une personne physique visée aux
paragraphes j, k ou l de la définition de l’expression « investisseur qualifié » de l’article 1.1
conserve le formulaire de reconnaissance de risque signé prévu au paragraphe 6 durant une
période de 8 ans après le placement.
8)
7.

Le paragraphe 1 ne s’applique pas en Ontario. ».

L’article 2.4 de ce règlement est modifié :
1°

par l’insertion, après le paragraphe 2, des suivants :

« 2.1) Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 73.4 de la Loi sur les
valeurs mobilières (L.R.O., 1990, chapitre S.5) de l’Ontario, les personnes faisant partie des
catégories suivantes sont visées :
a)
les dirigeants, administrateurs, salariés ou fondateurs de l’émetteur
ou les personnes participant au contrôle de celui-ci;
b)
groupe que l’émetteur;

les dirigeants, administrateurs ou salariés d’une société du même

c)
les conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou
petits-enfants des administrateurs, membres de la haute direction, fondateurs ou personnes
participant au contrôle de l’émetteur;
d)
les père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou petitsenfants du conjoint des administrateurs, membres de la haute direction, fondateurs ou personnes
participant au contrôle de l’émetteur;
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e)
les amis très proches des administrateurs, membres de la haute
direction, fondateurs ou personnes participant au contrôle de l’émetteur;
f)
les proches partenaires des administrateurs, membres de la haute
direction, fondateurs ou personnes participant au contrôle de l’émetteur;
g)
les conjoint, père et mère, grands-parents, frères, sœurs, enfants ou
petits-enfants du porteur vendeur ou du conjoint de celui-ci;
h)

les porteurs de l’émetteur;

i)

les investisseurs qualifiés;

j)
une personne dont les titres comportant droit de vote sont en
majorité la propriété véritable de personnes visées aux sous-paragraphes a à i ou dont les
administrateurs sont en majorité des personnes visées aux sous-paragraphes a à i;
k)
une fiducie ou une succession dont tous les bénéficiaires ou une
majorité des fiduciaires ou des liquidateurs sont des personnes visées aux sous-paragraphes a à i;
l)

une personne qui n’est pas du public. »;

2°
par l’insertion, dans le paragraphe 3 et après les mots « paragraphe 2 », des mots
« ou, en Ontario, d’un placement en vertu du paragraphe 2 de l’article 73.4 de la Loi sur les
valeurs mobilières. »;
3°

par l’addition, après le paragraphe 3, du suivant :
« 5)

8.

Le paragraphe 2 ne s’applique pas en Ontario. ».

L’article 2.10 de ce règlement est modifié :
1°

par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) L’obligation de prospectus ne s’applique pas à un placement de titres
auprès d’une personne lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a)

la personne n’est pas une personne physique;

b)

elle acquiert les titres pour son propre compte;

c)
les titres ont un coût d’acquisition pour la personne d’au moins
150 000 $ payé comptant au moment du placement;
d)

les titres placés sont ceux d’un seul émetteur. »;

2°
par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 2, des mots « this
exemption » par les mots « the exemption ».
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9.
L’article 2.20 de ce règlement est modifié, dans le texte anglais du paragraphe c, par le
remplacement des mots « does not and has never » par les mots « does not distribute and has
never ».
10.
L’article 2.22 de ce règlement est modifié par la suppression, dans ce qui précède la
définition de l’expression « accord de soutien », des mots « et dans la section 4 de la partie 3 ».
11.
L’article 2.34 de ce règlement est modifié, dans le texte anglais du sous-paragraphe g du
paragraphe 1, par le remplacement des mots « set out in Schedule IV of » par les mots
« approved by ».
12.

La partie 3 de ce règlement, comprenant les articles 3.0 à 3.50, est abrogée.

13.
L’article 6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement du sous-paragraphe a du
paragraphe 1 par le suivant :
« a) l’article 2.3 ou, en Ontario, l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.O., 1990, chapitre S.5); ».
14.
L’article 6.2 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 2 et après les
mots « l’article 2.3, 2.10 ou 2.19 », de « , ou à l’article 73.3 de la Loi sur les valeurs mobilières
(L.R.O., 1990, chapitre S.5) de l’Ontario ».
15.
L’article 6.4 de ce règlement est modifié par la suppression, dans le paragraphe 1, de « ou
3.9 ».
16.

L’article 6.5 de ce règlement est modifié :
1°

par l’insertion, avant le paragraphe 1, du suivant :

« 0.1) Le formulaire de reconnaissance de risque visé au paragraphe 6 de
l’article 2.3 est établi en la forme prévue à l’Annexe 45-106A9. »;
2°
17.

par la suppression, dans le paragraphe 2, de « ou 3.6 ».

L’intitulé de l’article 6.6 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 6.6. Utilisation des renseignements figurant à l’Appendice 1 de l’Annexe
45-106A6 – Colombie-Britannique ».
18.

L’article 8.1.1 de ce règlement est abrogé.

19.

L’article 8.3.1 de ce règlement est abrogé.

20.

L’article 8.4 de ce règlement est modifié par la suppression de « ou 3.2 ».

21.

L’article 8.5 de ce règlement est abrogé.

22.

Ce règlement est modifié par l’addition, après l’Annexe 45-106A6, de la suivante :
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« ANNEXE 45-106A9
FORMULAIRE
À
L’INTENTION
INVESTISSEURS QUALIFIÉS QUI SONT DES PERSONNES PHYSIQUES

DES




MISEENGARDE
Ceplacementestrisqué.N’investissezquesivouspouvezassumerlapertedelatotalité




dumontantpayé.

PARTIE1ÀREMPLIRPARL’ÉMETTEUROULEPORTEURVENDEUR
1.Votreplacement
Typedetitres:[Instructions:Décrirebrièvement,par
exemple,actionsordinaires.]

Émetteur :

Titressouscritsouacquisauprèsde:[Instructions :Indiquersilestitressontsouscritsauprèsd’unémetteur ou
acquisd’unporteurvendeur.]

PARTIES2À4ÀREMPLIRPARLESOUSCRIPTEUR OUL’ACQUÉREUR
2.Reconnaissancederisque

Ceplacementestrisqué.Apposezvosinitialespourconfirmerquevouscomprenezlesénoncés
suivants:

Vos
initiales

Risquedeperte–Vouspourriezperdrelatotalitédes___________ $investis.[Instructions:Indiquerle
montanttotalinvesti.]
Risquedeliquidité–Vouspourrieznepasêtreenmesuredevendrerapidementvotreplacementou
mêmedelevendre.
Manqued’information–Ilestpossiblequevousnereceviezquepeuderenseignementssurvotre
placement,voireaucun.
Absencedeconseils–Vousn’obtiendrezpasdeconseils surlaconvenancedeceplacementsaufsile
représentantestinscrit.Lereprésentantestlapersonnequevousrencontrezausujetduplacement
possibleouquivousfournitdel’informationsurceluiͲci.Pourvérifiersilereprésentantestinscrit,
rendezͲvousauwww.sontilsinscrits.ca.
3.Admissibilitécommeinvestisseurqualifié
Vousdevezrempliraumoinsundescritèressuivantspourêtreautoriséàfaireceplacement.Apposez
vosinitialesenregarddel’énoncéquis’appliqueàvotresituation(ilpeutyenavoirplusd’un).La
personnedontlenomestindiquéàlapartie6doits’assurerquevouscorrespondezàladéfinition
d’investisseurqualifié.Vouspouvezvousadresseràelle,ouaureprésentantindiquéàlapartie5,pour
savoirsivousrépondezauxcritères.
x Votrerevenunetavantimpôtaétésupérieurà200000$danschacunedes2dernièresannées
civilesetvousvousattendezàexcédercerevenudansl’annéecivileencours.(Lemontantdevotre
revenunetavantimpôtsetrouvedansvotredéclarationderevenus.)
x Votrerevenunetavantimpôtcombinéàceluidevotreconjointétaitsupérieurà300000$dans
chacunedes2dernièresannéescivilesetvousvousattendezàcequevotrerevenunetcombiné
avantimpôtsoitplusélevédansl’annéecivileencours.
x Vouspossédez,seulouavecvotreconjoint,desespècesetdestitresdontlavaleurs’élèveàplusde
1000000$,déductionfaitedesdettesquis’yrattachent.

Vos
initiales
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x Vouspossédez,seulouavecvotreconjoint,unactifnetd’unevaleursupérieureà5000000$.
(Votreactifnetcorrespondàvotreactiftotal,ycomprislesbiensimmobiliers,déductionfaitedela
dettetotale.)
4.Nometsignature
Ensignantleprésentformulaire,vousconfirmezquevousl’avezluetquevouscomprenezlesrisquesrattachésau
placementquiysontindiqués.
Prénometnomdefamille(encaractèresd’imprimerie) :
Signature:

Date :

PARTIE5ÀREMPLIRPARLEREPRÉSENTANT
5.Renseignementssurlereprésentant
[Instructions:Lereprésentantestlapersonnequevousrencontrezausujetduplacementpossibleouquivous
fournitdel’informationsurceluiͲci.Ilpeuts’agird’unreprésentantdel’émetteurouduporteurvendeur,d’une
personneinscriteoud’unepersonnedispenséedel’obligationd’inscription.]
Prénometnomdefamilledureprésentant(encaractèresd’imprimerie) :
Téléphone:

Adresseélectronique :

Nomdelasociété(sielleestinscrite):
PARTIE6ÀREMPLIRPARL’ÉMETTEUROULEPORTEURVENDEUR
6.Renseignementssupplémentairessurleplacement
Placementdansunfondsautrequ’unfondsd’investissement
[Indiquerlenomdel’émetteur/duporteurvendeur]
[Indiquerl’adressedel’émetteur/duporteurvendeur]
[IndiquerlenomdelapersonneͲressource,s’ilyalieu]
[Indiquerlenumérodetéléphone]
[Indiquerl’adresseélectronique]
[Indiquerl’adressedusiteWeb,s’ilyalieu]

Placementdansunfondsd’investissement
[Indiquerlenomdufondsd’investissement]
[Indiquerlenomdugestionnairedufondsd’investissement]
[Indiquerl’adressedugestionnairedufondsd’investissement]
[Indiquerlenumérodetéléphonedugestionnairedufondsd’investissement]
[Indiquerl’adresseélectroniquedugestionnairedufondsd’investissement]
[Sileplacementestacquisd’unporteurvendeur,
indiquerégalementlenom,l’adresse,lenumérodetéléphoneetl’adresseélectroniqueduporteurvendeurici]


Pourdeplusamplesrenseignementssurlesdispensesdeprospectus,veuillezcommuniqueravec
l’autoritéenvaleursmobilièresdevotreprovinceouterritoire.Voustrouverezlescoordonnéesau
www.securitiesͲadministrators.ca.
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Instructionsrelativesauprésentformulaire:

1. Iln’estpasobligatoired’utiliserunetailleouunstyledepoliceparticuliers,maislapolicedoitêtre
lisible.

2. Lesparties1,5et6doiventêtrerempliesavantquelesouscripteuroul’acquéreurneremplisseetne
signeleformulaire.

3. Lesouscripteuroul’acquéreurdoitsignerleprésentformulaire.Lesouscripteuroul’acquéreuret
l’émetteurouleporteurvendeurdoiventenrecevoirtousdeuxunexemplairesigné.L’émetteuroule
porteurvendeuresttenudeconserversonexemplairependantunepériodede8ansaprèsle
placement.».

23.
Ce règlement est modifié par le remplacement, partout où ils se trouvent, des mots
« Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et d’inscription » par les mots « Règlement
45-106 sur les dispenses de prospectus ».
24.

Sauf en Ontario, le présent règlement entre en vigueur le 5 mai 2015.

25.

En Ontario, le présent règlement entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
1°

le 5 mai 2015;

2°
le jour de l’entrée en vigueur par proclamation du paragraphe 2 l’article 12 de
l’Annexe 26 de la Loi de 2009 sur les mesures budgétaires.
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