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$WWHVWDWLRQ
L’attestation doit s’énoncer comme suit :
« Je, l’investisseur institutionnel admissible, atteste que, ou je, le
mandataire déposant la déclaration pour le compte de cet investisseur, atteste qu’à ma
connaissance, les déclarations faites dans les présentes sont véridiques et complètes à tous les
égards.
.............................................................................
Date
..............................................................................
Signature
..............................................................................
Nom et titre ». ».


Sauf en Ontario, le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2016. En Ontario, le
présent règlement entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
1°

le 9 mai 2016;

2°
le jour de l’entrée en vigueur par proclamation des articles 1, 2 et 3, des
paragraphes 2 et 3 de l’article 4 et des articles 5, 7, 8 et 10 de l’Annexe 18 de la Loi de 2015
sur les mesures budgétaires.
64802

A.M., 2016-07
Arrêté numéro V-1.1-2016-07 du ministre des
Finances en date du 21 avril 2016
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat
VU que les paragraphes 1°, 3°, 8°, 11°, 21°, 22° 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 62-104 sur les offres publiques
d’achat et de rachat a été approuvé par l’arrêté ministériel
n° 2008-02 du 22 janvier 2008 (2008, G.O. 2, 656);
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VU qu’il y a lieu de modifier ce règlement;
VU que le projet de règlement annexé au présent arrêté
est issu de la fusion de deux projets de Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat
et de rachat, concernant, dans un cas, les modifications
au système d’alerte et dans l’autre celles au régime des
offres publiques d’achat et de rachat, publiés au Bulletin
de l’Autorité des marchés financiers, volume 10, n° 10 du
14 mars 2013 et au Bulletin de l’Autorité des marchés
financiers, volume 12, n° 13 du 2 avril 2015;
VU que l’Autorité des marchés fi nanciers a adopté
le 30 mars 2016, par la décision n° 2016-PDG-0050, le
Règlement modifiant le Règlement 62-104 sur les offres
publiques d’achat et de rachat;
VU qu’il y a lieu d’approuver ce règlement sans
modification;
EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve
sans modification le Règlement modifiant le Règlement
62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat dont
le texte est annexé au présent arrêté.
Le 21 avril 2016
Le ministre des Finances,
CARLOS LEITÃO
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Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 11°, 21°, 22° et 34o)


L’article 1.1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) est modifié :
1o
suivante :

par l’insertion, après la définition de l’expression « catégorie de titres », de la

« « communiqué relatif au délai de dépôt » : un communiqué publié par
l’émetteur visé à propos d’une offre publique d’achat de ses titres projetée ou lancée, qui
indique un délai initial de dépôt en réponse à l’offre d’au plus 105 jours et d’au moins 35 jours
exprimé en nombre de jours à compter de la date de l’offre; »;
2o

par l’insertion, après la définition de l’expression « consultant », de la suivante :

« « délai initial de dépôt » : le délai, y compris toute prolongation, au cours
duquel les titres peuvent être déposés en réponse à une offre publique d’achat, à l’exclusion de
ce qui suit :
a)

la prolongation obligatoire de 10 jours;

b)
toute prolongation du délai de dépôt des titres subséquente à la
prolongation obligatoire de 10 jours; »;
3o

dans la version anglaise de la définition de l’expression « liens » :

a)
par l’insertion, dans le paragraphe c et après les mots « or in a similar
capacity, », du mot « or »;
b)

par le remplacement du paragraphe d par le suivant :
« (d)

a relative of that person, if the relative has the same home as that

person, including
(i)

the spouse or, in Alberta, adult interdependent partner of

(ii)

a relative of the person’s spouse or, in Alberta, adult

that person, or

interdependent partner; »;
4°
par le remplacement, dans la définition de l’expression « offre publique
d’achat », des mots « titres avec droit de vote » par les mots « titres comportant droit de vote »
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5o
la suivante :

par l’insertion, après la définition de l’expression « offre publique d’achat », de

« « offre publique d’achat partielle » : une offre publique d’achat faite sur une
partie des titres en circulation de la catégorie visée; »;
6o
par l’insertion, après la définition de l’expression « offre publique de rachat »,
des suivantes :
« « opération de remplacement » : à l’égard d’un émetteur, les opérations
suivantes :
a)
une fusion, un arrangement, un regroupement ou toute autre opération de
l’émetteur ou encore une modification des conditions d’une catégorie de titres de capitaux
propres de l’émetteur au terme de laquelle le droit sur son titre du porteur d’un titre de capitaux
propres de l’émetteur peut être éteint sans son consentement, sans égard au fait que le titre de
capitaux propres soit remplacé par un autre titre, à l’exclusion de ce qui suit :
i)
un regroupement de titres n’ayant pas pour effet d’éteindre les
droits sur les titres des porteurs de titres de capitaux propres d’un émetteur sans leur
consentement, sauf dans une mesure symbolique dans les circonstances;
ii)
une situation dans laquelle l’émetteur peut éteindre le droit d’un
porteur sur un titre en vertu des conditions du titre dans le but de faire respecter une restriction
à la propriété ou au droit de vote qui est nécessaire pour permettre à l’émetteur de se conformer
à une loi, d’exercer légalement une activité particulière ou de maintenir un niveau donné de
propriété canadienne;
iii)
une opération qui n’intervient qu’entre l’émetteur et une ou
plusieurs de ses filiales ou entre celles-ci;
b)
la vente, la location ou l’échange de la totalité ou de la quasi-totalité des
biens de l’émetteur qui n’intervient pas dans le cours normal de ses activités, à l’exclusion
d’une vente, d’une location ou d’un échange qui n’intervient qu’entre l’émetteur et une ou
plusieurs de ses filiales ou entre celles-ci;
« « prolongation obligatoire de 10 jours » : le délai prévu au paragraphe a de
l’article 2.31.1; ».

L’article 1.8 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le
suivant :
« 1) Pour l’application du présent règlement, afin de déterminer la propriété
véritable des titres de l’initiateur, de l’acquéreur ou de toute personne agissant de concert avec
l’un ou l’autre à une date donnée, l’initiateur, l’acquéreur ou la personne est réputé avoir
acquis et être propriétaire véritable de titres, y compris de titres n’ayant pas encore été émis,
dans les cas suivants:
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a)
il a la propriété véritable de titres convertibles en ces titres dans les
60 jours suivant cette date;
b)
il a le droit ou l’obligation d’acquérir, sous réserve de certaines
conditions ou non, la propriété véritable des titres dans un délai de 60 jours par une seule
opération ou plusieurs opérations en chaîne. ».

L’article 1.9 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le
suivant :
« 1) Dans le présent règlement, la question de savoir si une personne agit de concert
avec l’initiateur ou l’acquéreur est une question de fait et, sans que soit limitée la portée
générale de ce qui précède, les dispositions suivantes s’appliquent:
a)
sont réputées agir de concert avec l’initiateur ou l’acquéreur les
personnes suivantes:
i)
la personne qui, par l’effet d’une convention avec l’initiateur,
l’acquéreur ou toute personne agissant de concert avec lui, acquiert ou offre d’acquérir des
titres de la catégorie visée par l’offre d’acquisition;
ii)

tout membre du même groupe que lui;

b)
sont présumées agir de concert avec l’initiateur ou l’acquéreur les
personnes suivantes:
i)
la personne qui, par l’effet d’une convention avec l’initiateur,
l’acquéreur ou toute personne agissant de concert avec lui, entend exercer de concert avec l’un
ou l’autre les droits de vote rattachés aux titres de l’émetteur visé;
ii)

la personne qui a des liens avec lui. ».


L’article 1.11 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 3 et après
« de l’article 4.1 », de « et du paragraphe 3 de l’article 4.8 ».


L’article 2.11 de ce règlement est modifié :
1o

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

« 1.1) Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 1, l’initiateur n’est pas tenu
d’envoyer un avis de changement au porteur qui ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du
paragraphe 2 de l’article 2.30, révoquer le dépôt de ses titres en réponse à l’offre. »;
2o

par l’insertion, après le paragraphe 4, du suivant :



« 5) Lorsque l’initiateur est tenu d’envoyer un avis de changement en vertu
du paragraphe 1 avant l’expiration du délai initial de dépôt, les conditions suivantes
s’appliquent :
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a)
ce délai pour l’offre publique d’achat expire au plus tôt le
10e jour suivant la date de cet avis;
b)
l’initiateur prend livraison des titres déposés en réponse à l’offre
au plus tôt le 10e jour suivant la date de cet avis. ».


L’article 2.12 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe 1 par les suivants :

« 1) Si les conditions de l’offre publique d’achat ou de rachat sont modifiées,
y compris pour abréger, en vertu de l’article 2.28.2 ou 2.28.3, ou prolonger le délai au cours
duquel les titres peuvent être déposés en réponse à l’offre, même lorsque cette modification
découle de l’exercice d’un droit prévu dans l’offre, l’initiateur prend rapidement les mesures
suivantes :
a)

il publie et dépose un communiqué;

b)
il envoie un avis de modification à chacune des personnes à qui
l’offre devait être transmise en vertu de l’article 2.8 et dont les titres n’avaient pas fait l’objet
d’une prise de livraison à la date de la modification.
« 1.1) Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 1, l’initiateur n’est pas tenu
d’envoyer un avis de modification au porteur qui ne peut, en vertu du sous-paragraphe a.1 du
paragraphe 2 de l’article 2.30, révoquer le dépôt de ses titres en réponse à l’offre. »;
2o

par l’insertion, après le paragraphe 3, du suivant :

« 3.1) Lorsque l’initiateur est tenu d’envoyer un avis de modification en vertu
du paragraphe 1 avant l’expiration du délai initial de dépôt, les conditions suivantes
s’appliquent :
a)
ce délai pour l’offre publique d’achat expire au plus tôt le
10e jour suivant la date de cet avis;
b)
l’initiateur prend livraison des titres déposés en réponse à l’offre
au plus tôt le 10e jour suivant la date de cet avis. »;
3o

par le remplacement des paragraphes 4 et 5 par les suivants :

« 4) Les paragraphes 1, 3 et 3.1 ne s’appliquent pas lorsque la modification
consiste uniquement en la renonciation à une condition qui entraîne la prolongation de l’offre,
à l’exception de la prolongation obligatoire de 10 jours, et que la contrepartie offerte est en
espèces seulement, mais l’initiateur publie et dépose alors rapidement un communiqué
annonçant cette renonciation.
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« 5) L’initiateur ne peut apporter aucune modification à ses conditions après
la clôture de l’offre publique de rachat, même une prolongation du délai au cours duquel les
titres peuvent être déposés en réponse à l’offre, sinon la renonciation à une condition pour
laquelle il a stipulé expressément dans l’offre qu’il peut y renoncer unilatéralement.
« 6) L’initiateur ne peut apporter aucune modification aux conditions d’une
offre publique d’achat après la date à laquelle il est tenu, conformément à l’article 2.32.1, de
prendre livraison des titres déposés en réponse à l’offre, sinon la prolongation du délai au cours
duquel les titres peuvent être déposés ou l’augmentation de la contrepartie offerte pour les
titres visés par l’offre. ».

L’article 2.17 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3,
des mots « délai au cours duquel les titres peuvent être déposés en réponse à l’offre » par les
mots « délai initial de dépôt ».


L’article 2.26 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) Si l’offre publique de rachat est faite sur une partie des titres de la
catégorie visée et que le nombre de titres déposés en réponse à l’offre excède la quantité
demandée ou acceptée, l’initiateur procède à une réduction proportionnelle, sans tenir compte
des fractions, du nombre de titres déposés par chaque porteur, avant la prise de livraison et le
règlement. »;
2o


par la suppression du paragraphe 4.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2.26, du suivant :

« 
5pGXFWLRQSURSRUWLRQQHOOHSULVHGHOLYUDLVRQHWUqJOHPHQW±RIIUH
SXEOLTXHG¶DFKDW


1)
Si le nombre de titres déposés en réponse à une offre publique d’achat partielle
excède la quantité demandée ou acceptée, l’initiateur procède à une réduction proportionnelle,
sans tenir compte des fractions, du nombre de titres déposés par chaque porteur, avant la prise
de livraison et le règlement.
2)
Pour l’application du paragraphe 1, les titres acquis dans le cadre d’une
opération antérieure à l’offre visée au paragraphe 1 de l’article 2.4 sont réputés avoir été
déposés en réponse à l’offre publique d’achat par la personne qui les a vendus. ».


L’article 2.28 de ce règlement est remplacé par les suivants :

« 
'pODLPLQLPDOGHGpS{W



L’initiateur accorde aux porteurs un délai minimal de dépôt d’au moins 35 jours
à compter de la date de l’offre publique de rachat pour déposer leurs titres.
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« 

'pODLPLQLPDOGHGpS{W±RIIUHSXEOLTXHG¶DFKDW




L’initiateur accorde aux porteurs un délai initial de dépôt d’au moins 105 jours
à compter de la date de l’offre publique d’achat pour déposer leurs titres.
« 

'pODLGHGpS{WDEUpJp±FRPPXQLTXpUHODWLIDXGpODLGHGpS{W

1)
Malgré l’article 2.28.1, si, à compter du moment où l’initiateur annonce une
offre publique d’achat, l’émetteur visé publie un communiqué relatif au délai de dépôt
relativement à l’offre, l’initiateur accorde aux porteurs un délai initial de dépôt correspondant
au moins au nombre de jours à compter de la date de l’offre qui est indiqué dans le
communiqué pour déposer leurs titres.
2)
Malgré l’article 2.28.1, un initiateur autre que celui visé au paragraphe 1
accorde aux porteurs un délai initial de dépôt correspondant au moins au nombre de jours à
compter de la date de l’offre qui est indiqué dans le communiqué relatif au délai de dépôt pour
déposer leurs titres, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)
avant la publication du communiqué relatif au délai de dépôt visé au
paragraphe 1, l’initiateur a lancé une offre publique d’achat des titres de l’émetteur visé qui n’a
pas encore expiré;
b)
après la publication du communiqué relatif au délai de dépôt visé au
paragraphe 1, mais avant l’une des dates suivantes, l’initiateur lance une offre publique d’achat
des titres de l’émetteur visé :
i)

la date de clôture de l’offre publique d’achat visée au

ii)

la date de clôture d’une autre offre publique d’achat visée au

paragraphe 1;

sous-paragraphe a;
3)
Pour l’application des paragraphes 1 et 2, l’initiateur accorde aux porteurs un
délai initial de dépôt d’au moins 35 jours à compter de la date de l’offre publique d’achat pour
déposer leurs titres.
«
'pODLGHGpS{WDEUpJp±2SpUDWLRQGHUHPSODFHPHQW



Malgré l’article 2.28.1, lorsqu’un émetteur publie un communiqué annonçant
son intention de réaliser une opération de remplacement, en vertu d’une convention ou
autrement, l’initiateur accorde aux porteurs un délai initial de dépôt d’au moins 35 jours à
compter de la date de l’offre publique d’achat pour déposer leurs titres si l’une des conditions
suivantes est remplie :
a)
avant la publication du communiqué, l’initiateur a lancé une offre
publique d’achat des titres de l’émetteur visé qui n’a pas encore expiré;
b)
après la publication du communiqué, mais avant l’une des dates
suivantes, l’initiateur lance une offre publique d’achat des titres de l’émetteur visé :
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i)

la date de réalisation ou d’abandon de l’opération de

remplacement;
ii)
la date de clôture d’une autre offre publique d’achat visée au
paragraphe a. ».

 L’article 2.29 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « d’achat ou ».

 Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2.29, du suivant :
« 
5HVWULFWLRQVXUODSULVHGHOLYUDLVRQ±RIIUHSXEOLTXHG¶DFKDW



L’initiateur ne peut prendre livraison des titres déposés en réponse à l’offre
publique d’achat que si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)
un délai de 105 jours ou le nombre de jours établi conformément à
l’article 2.28.2 ou 2.28.3 s’est écoulé depuis la date de l’offre;
b)

toutes les conditions de l’offre ont été remplies ou ont fait l’objet d’une

renonciation;
c)
plus de 50 % des titres en circulation de la catégorie visée par l’offre, à
l’exclusion des titres dont l’initiateur ou toute personne agissant de concert avec lui a la
propriété véritable ou sur lesquels il exerce une emprise, ont été déposés et non retirés. ».

 L’article 2.30 de ce règlement est modifié :
1o

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

« 1.1) Malgré le sous-paragraphe a du paragraphe 1, si l’initiateur d’une offre
publique d’achat partielle est tenu de prendre livraison des titres en vertu du paragraphe 1 de
l’article 2.32.1, aucun porteur ne peut révoquer le dépôt des titres déposés avant l’expiration du
délai initial de dépôt et dont l’initiateur n’a pas pris livraison conformément au paragraphe 6 de
cet article entre les deux moments suivants :
a)
le moment où l’initiateur est tenu de prendre livraison des titres
en vertu du paragraphe 1 de l’article 2.32.1;
b)
le moment où l’initiateur est tenu, en vertu du paragraphe 7 ou 8
de l’article 2.32.1, de prendre livraison des titres dont il n’a pas pris livraison conformément au
paragraphe 6 de cet article. »;
2o

par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant :

« 2) Malgré le sous-paragraphe b du paragraphe 1, le porteur ne peut
révoquer le dépôt de ses titres dans les cas suivants :
a)
l’initiateur a pris livraison des titres avant la date de l’avis de
changement ou de modification;
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a.1) dans le cas d’une offre publique d’achat partielle, les titres ont
été déposés avant l’expiration du délai initial de dépôt, l’initiateur n’en a pas pris en livraison
conformément au paragraphe 6 de l’article 2.32.1 et la date de l’avis de changement ou de
modification est postérieure à celle à laquelle l’initiateur est tenu de prendre livraison des titres
en vertu du paragraphe 1 de cet article;
b)

l’une des conditions suivantes est remplie :

i)
la modification des conditions de l’offre publique d’achat
ou de rachat se limite à une surenchère et à une prolongation du délai de dépôt d’au plus
10 jours après la date de l’avis de modification;
ii)
la modification des conditions de l’offre publique d’achat
ou de rachat se limite à la renonciation à au moins une des conditions dans le cas où la
contrepartie offerte est en espèces seulement;
iii)
dans le cas d’un offre publique d’achat, la modification
des conditions survient après l’expiration du délai initial de dépôt et consiste en l’augmentation
de la contrepartie offerte pour les titres visés par l’offre ou en la prolongation du délai de dépôt
d’au plus 10 jours après la date de l’avis de modification. ».

 L’article 2.31 de ce règlement est remplacé par les suivants :
« 
,QFLGHQFHGHVDFKDWVHIIHFWXpVVXUOHPDUFKp


Lorsque l’initiateur achète des titres en vertu du paragraphe 3 de l’article 2.2,
ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer si l’obligation de dépôt minimal prévue
au paragraphe c de l’article 2.29.1 a été remplie et ne réduisent pas le nombre de titres dont
l’initiateur doit prendre livraison conformément à l’offre publique d’achat.
« 
3URORQJDWLRQREOLJDWRLUHGHMRXUV±RIIUHSXEOLTXHG¶DFKDW



L’initiateur qui, à l’expiration du délai initial de dépôt, est tenu de prendre
livraison des titres déposés en réponse à une offre publique d’achat en vertu du paragraphe 1 de
l’article 2.32.1 a les obligations suivantes :
a)
il prolonge d’au moins 10 jours le délai au cours duquel les titres
peuvent être déposés en réponse à l’offre;
b)

il publie et dépose rapidement un communiqué précisant les éléments

suivants :
i)
le fait que l’obligation de dépôt minimal prévue au paragraphe c
de l’article 2.29.1 a été remplie;
ii)
initial de dépôt;

le nombre de titres déposés et non retirés à l’expiration du délai
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iii)
le fait que le délai au cours duquel les titres peuvent être déposés
en réponse à l’offre est suivi de la prolongation obligatoire de 10 jours;
iv)

les mesures suivantes :

A)
dans le cas d’une offre publique d’achat qui n’est pas une
offre publique d’achat partielle, il prendra immédiatement livraison des titres déposés et les
réglera dès que possible, mais au plus tard dans les 3 jours ouvrables suivant la prise de
livraison;
B)
dans le cas d’une offre publique d’achat partielle, il
procédera à une réduction proportionnelle des titres déposés, en prendra livraison et les réglera
conformément à la législation en valeurs mobilières, la prise de livraison ayant lieu au plus tard
le jour ouvrable suivant l’expiration de la prolongation obligatoire de 10 jours et le règlement
étant effectué le plus tôt possible, mais au plus tard 3 jours ouvrables après la prise de
livraison.
« 





/LPLWHjODSURORQJDWLRQ±RIIUHSXEOLTXHG¶DFKDWSDUWLHOOH

Les conditions suivantes s’appliquent à l’offre publique d’achat partielle :
a)

la prolongation obligatoire de 10 jours ne peut dépasser 10 jours;

b)
l’offre ne peut être prolongée après l’expiration de la prolongation
obligatoire de 10 jours. ».

 L’article 2.32 de ce règlement est modifié :
1o

par la suppression, dans le paragraphe 1, des mots « d’achat ou »;

2o
par l’insertion, dans le paragraphe 2 et après les mots « dont il a pris livraison »,
des mots « en réponse à l’offre publique de rachat »;
3o
par l’insertion, dans le paragraphe 3 et après les mots « titres déposés », des
mots « en réponse à l’offre publique de rachat »;
4o
par l’insertion, dans le paragraphe 4 et après les mots « son offre », des mots
« publique de rachat »;
5o

par le remplacement du paragraphe 5 par le suivant :

« 5) Malgré les paragraphes 3 et 4, si l’offre publique de rachat ne porte pas
sur l’ensemble des titres de la catégorie visée, l’initiateur n’est tenu de prendre livraison, dans
les délais prévus à ces paragraphes, que du nombre maximal de titres autorisé en vertu de
l’article 2.23 ou 2.26 à la clôture de l’offre. »;
6o


par la suppression, dans le paragraphe 6, des mots « d’achat ou ».
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Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 2.32, du suivant :

« 
3ULVHGHOLYUDLVRQHWUqJOHPHQWGHVWLWUHVGpSRVpV±RIIUHSXEOLTXH
G¶DFKDW


1)
L’initiateur prend immédiatement livraison des titres déposés en réponse à
l’offre publique d’achat si, à l’expiration du délai initial de dépôt, les conditions suivantes sont
remplies :
a)

le délai de dépôt visé à l’article 2.28.1, 2.28.2 ou 2.28.3 a expiré;

b)

toutes les conditions de l’offre ont été remplies ou ont fait l’objet d’une

c)

l’obligation prévue au paragraphe c de l’article 2.29.1 est remplie.

renonciation;

2)
L’initiateur règle les titres dont il a pris livraison en réponse à l’offre publique
d’achat le plus tôt possible, mais au plus tard le troisième jour ouvrable qui suit.
3)
Dans le cas d’une offre publique d’achat qui n’est pas une offre publique
d’achat partielle, l’initiateur prend livraison des titres déposés en réponse à l’offre pendant la
prolongation obligatoire de 10 jours ou toute prolongation ultérieure et les règle au plus tard
10 jours après leur dépôt.
4)
Dans le cas d’une offre publique d’achat qui n’est pas une offre publique
d’achat partielle, l’initiateur ne peut prolonger son offre après l’expiration de la prolongation
obligatoire de 10 jours, à moins de prendre d’abord livraison de tous les titres déposés et non
retirés.
5)
Malgré le paragraphe 4, l’initiateur qui prolonge l’offre, alors que le droit de
révocation prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2.30 s’applique, la prolonge
sans prendre livraison des titres dont le dépôt est révocable.
6)
Malgré le paragraphe 1, l’initiateur d’une offre publique d’achat partielle n’est
tenu de prendre livraison, dans le délai prévu à ce paragraphe, que du nombre maximal de titres
autorisé en vertu de l’article 2.23 ou 2.26.1 à la clôture de l’offre.
7)
Dans le cas d’une offre publique d’achat partielle, l’initiateur prend livraison
des titres déposés avant l’expiration du délai initial de dépôt et dont il n’a pas pris livraison
conformément au paragraphe 6, ainsi que des titres déposés pendant la prolongation obligatoire
de 10 jours, de la façon prévue à l’article 2.26.1, au plus tard le jour ouvrable suivant
l’expiration de cette prolongation.
8)
Malgré le paragraphe 7, si, à l’expiration de la prolongation obligatoire de
10 jours, le droit de révocation prévu au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2.30
s’applique, l’initiateur prend livraison des titres déposés avant l’expiration du délai initial de
dépôt et dont il n’a pas pris livraison conformément au paragraphe 6, ainsi que des titres

2457

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 4 mai 2016, 148e année, no 18

2458

déposés pendant la prolongation obligatoire de 10 jours, de la façon prévue à l’article 2.26.1,
au plus tard le jour ouvrable suivant l’expiration du délai de révocation prévu au
sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2.30. ».

 Les articles 5.1 à 5.5 de ce règlement sont remplacés par les suivants :
«  'pILQLWLRQVHWLQWHUSUpWDWLRQ
1)

Dans la présente partie, on entend par :

« acquéreur » : toute personne qui acquiert des titres autrement qu’au moyen
d’une offre publique d’achat ou de rachat faite conformément à la partie 2;
« mécanisme de prêt de titres » : le mécanisme entre un prêteur et un
emprunteur dans lequel les conditions suivantes s’appliquent :
a)

le prêteur transfère ou prête des titres à l’emprunteur;

b)
au moment du prêt ou du transfert des titres, le prêteur et l’emprunteur
s’attendent raisonnablement à ce que l’emprunteur transfère ou restitue au prêteur les titres ou
des titres identiques à une date ultérieure;
« mécanisme de prêt de titres visé » : le mécanisme de prêt de titres qui remplit
toutes les conditions suivantes :
a)

ses modalités importantes sont énoncées dans une convention écrite;

b)
il oblige l’emprunteur à verser au prêteur des sommes égales à tous les
dividendes ou intérêts payés, le cas échéant, sur les titres que le prêteur aurait reçus s’il avait
détenu les titres entre la date du transfert ou du prêt et le moment où les titres ou des titres
identiques sont transférés ou restitués au prêteur;
c)
le prêteur a établi des politiques et des procédures qui l’obligent à tenir
un registre de tous les titres qu’il a transférés ou prêtés conformément aux mécanismes de prêts
de titres;
d)
clauses suivantes :

la convention écrite visée au paragraphe a prévoit l’une quelconque des

i)
le prêteur a le droit de réclamer inconditionnellement la
restitution de tous les titres qu’il a transférés ou prêtés conformément au mécanisme de prêt de
titres, ou d’un nombre égal de titres identiques, avant la date de clôture des registres pour le
vote à toute assemblée des porteurs à laquelle les droits de vote rattachés aux titres peuvent
être exercés;
ii)
le prêteur oblige l’emprunteur à exercer les droits de vote
rattachés aux titres transférés ou prêtés conformément à ses instructions;
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« titres de l’acquéreur » : les titres d’un émetteur dont l’acquéreur ou toute
personne agissant de concert avec lui a la propriété véritable ou sur lesquels il exerce une
emprise à la date d’acquisition ou de cession.
2)
Pour l’application de la présente partie, les titres acquis ou cédés par l’acquéreur
et une ou plusieurs personnes agissant de concert avec lui sont réputés acquis ou cédés, selon le
cas, par lui.
«  6\VWqPHG¶DOHUWH
1)
L’acquéreur qui acquiert la propriété véritable soit de titres comportant droit de
vote ou de titres de capitaux propres d’une catégorie d’un émetteur assujetti, soit de titres
convertibles en ces titres, ou qui acquiert une emprise sur de tels titres, qui, avec les titres de
cette catégorie de l’acquéreur, représentent au moins 10 % des titres en circulation de cette
catégorie, a les obligations suivantes :
a)
il publie et dépose rapidement, et, dans tous les cas, au plus tard à
l’ouverture de la bourse le jour ouvrable suivant l’acquisition, un communiqué qui présente
l’information prévue à l’article 3.1 du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions
connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (chapitre V-1.1, r. 34);
b)
il dépose rapidement, et, dans tous les cas, au plus tard 2 jours ouvrables
suivant la date d’acquisition, une déclaration contenant l’information prévue à l’article 3.1 du
Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques
et les déclarations d’initiés.
2)
L’acquéreur tenu de fournir l’information prévue au paragraphe 1 la publie et la
dépose de nouveau conformément à ce paragraphe dans les cas suivants :
a)
l’acquéreur ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert ou
cède la propriété véritable des titres suivants, ou une emprise sur de tels titres :
i)
soit des titres dont le nombre représente au moins 2 % des titres
en circulation de la catégorie ayant fait l’objet de la dernière déclaration déposée en vertu du
paragraphe 1 ou du présent paragraphe;
ii)
soit des titres convertibles en titres représentant au moins 2 %
des titres en circulation visés à la disposition i;
b)
il s’est produit un changement dans un fait important exposé dans la
dernière déclaration déposée en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou du sousparagraphe a du présent paragraphe.
3)
L’acquéreur publie et dépose un communiqué et dépose une déclaration
conformément au paragraphe 1 si le nombre de titres en circulation de la catégorie ayant fait
l’objet de la dernière déclaration déposée en vertu du présent article et dont il a la propriété
véritable, ou sur lesquels il exerce une emprise, diminue sous le seuil des 10 %.
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4)
L’acquéreur qui publie et dépose un communiqué et dépose une déclaration
conformément au paragraphe 3 n’est assujetti aux obligations prévues au paragraphe 2 que si le
paragraphe 1 s’applique à l’acquisition subséquente de la propriété véritable soit de titres
comportant droit de vote ou de titres de capitaux propres d’une catégorie d’un émetteur
assujetti, soit de titres convertibles en ces titres, ou qui acquiert une emprise sur de tels titres,
qui, avec les titres de cette catégorie de l’acquéreur, représentent au moins 10 % des titres en
circulation de cette catégorie.
«  ,QWHUGLFWLRQSURYLVRLUHG¶RSpUDWLRQV
1)
À compter de l’événement sur lequel une déclaration doit être déposée en vertu
de l’article 5.2 et jusqu’à l’expiration du jour ouvrable suivant la date du dépôt de la
déclaration, l’acquéreur ou la personne agissant de concert avec lui ne peut acquérir la
propriété véritable de titres de la catégorie faisant l’objet de la déclaration, ou de titres
convertibles en titres de cette catégorie, ni acquérir une emprise sur de tels titres ou faire
d’offre d’acquisition à cette fin.
2)
Le paragraphe 1 ne s’applique pas à l’acquéreur qui a la propriété véritable de
titres, ou qui exerce une emprise sur de tels titres, représentant, avec les titres de l’acquéreur de
cette catégorie, au moins 20 % des titres en circulation de cette catégorie.
« $FTXLVLWLRQVSHQGDQWODGXUpHGHO¶RIIUH

1)
Pendant la durée d’une offre publique d’achat ou de rachat sur les titres
comportant droit de vote ou les titres de capitaux propres d’un émetteur assujetti faite
conformément à la partie 2, l’acquéreur qui acquiert la propriété véritable de titres de la
catégorie visée, ou une emprise sur de tels titres, représentant, avec les titres de l’acquéreur, au
moins 5 % des titres en circulation de la catégorie visée par l’offre publie et dépose, avant
l’ouverture de la bourse le jour ouvrable suivant l’opération, un communiqué qui présente
l’information prévue au paragraphe 3.
2)
Lorsque l’acquéreur ou toute personne agissant de concert avec lui acquiert la
propriété véritable de titres, ou une emprise sur de tels titres, représentant, au total, une tranche
additionnelle d’au moins 2 % des titres en circulation de la catégorie ayant fait l’objet du
dernier communiqué déposé en vertu du présent article, il publie et dépose un nouveau
communiqué conformément au paragraphe 3 avant l’ouverture de la bourse le jour ouvrable
suivant l’opération.
3)
Le communiqué ou le nouveau communiqué visé au paragraphe 1 ou 2 présente
l’information suivante:
a)

le nom de l’acquéreur;

b)
le nombre de titres de l’émetteur visé dont la propriété véritable a été
acquise ou sur lesquels une emprise a été acquise par suite de l’opération ayant donné
naissance à l’obligation de publier le communiqué visé au paragraphe 1 ou 2;
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c)
le nombre de titres et le pourcentage de titres en circulation de
l’émetteur visé dont l’acquéreur et toutes les personnes agissant de concert avec lui ont la
propriété véritable ou sur lesquels ils exercent une emprise immédiatement après l’acquisition
visée au sous-paragraphe b;
d)
le nombre de titres de l’émetteur visé dont l’acquéreur et toutes les
personnes agissant de concert avec lui ont acquis la propriété véritable ou sur lesquels ils ont
acquis une emprise depuis le lancement de l’offre;
e)
sous-paragraphe b;

le nom du marché sur lequel a eu lieu l’acquisition visée au

f)
le but poursuivi par l’acquéreur et toutes les personnes agissant de
concert avec lui en faisant l’acquisition visée au sous-paragraphe b, notamment leur intention,
le cas échéant, d’augmenter la proportion de titres de l’émetteur visé dont ils ont la propriété
véritable ou sur lesquels ils exercent une emprise.


« &RPPXQLTXpXQLTXH

Si les faits à l’égard desquels le dépôt d’un communiqué est prévu aux
articles 5.2 et 5.4 sont identiques, seul le premier communiqué à déposer en vertu de ces
articles doit être déposé.
«  ([HPSODLUHVGXFRPPXQLTXpHWGHODGpFODUDWLRQ
L’acquéreur qui dépose un communiqué ou une déclaration conformément à
l’article 5.2 ou 5.4 en transmet rapidement un exemplaire à l’émetteur assujetti.
«  ([FHSWLRQ
Les articles 5.2, 5.3 et 5.4 ne s’appliquent pas aux acquéreurs suivants :
a)
l’acquéreur qui est le prêteur à l’égard de titres transférés ou prêtés
conformément à un mécanisme de prêt de titres visé;
b)
l’acquéreur qui est l’emprunteur à l’égard des titres ou de titres
identiques empruntés, cédés ou acquis conformément à un mécanisme de prêt de titres si les
conditions suivantes sont réunies :
i)
les titres empruntés sont cédés par l’emprunteur au plus tard
3 jours ouvrables après la date du transfert ou du prêt;
ii)
l’emprunteur, à une date ultérieure, acquerra les titres ou des
titres identiques et les transférera ou les restituera au prêteur;
iii)
l’emprunteur n’a pas l’intention d’exercer ni n’exerce les droits
de vote rattachés aux titres ou à des titres identiques entre la date du transfert ou du prêt et le
moment où les titres ou des titres identiques sont transférés ou restitués au prêteur. ».
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L’article 6.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«  'LVSHQVH±GLVSRVLWLRQVJpQpUDOHV

1)
L’agent responsable, sauf au Québec, ou l’autorité en valeurs mobilières peut
accorder une dispense de l’application de tout ou partie du présent règlement, sous réserve des
conditions ou restrictions auxquelles la dispense peut être subordonnée.
2)
Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l’agent responsable peut accorder une
telle dispense.
3)
Sauf en Alberta et en Ontario, la dispense prévue au paragraphe 1 est accordée
conformément à la loi visée à l’annexe B du Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3), vis-à-vis du nom du territoire intéressé. ».


L’article 6.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«  'LVSHQVH±$YDQWDJHDFFHVVRLUH


1)
Pour l’application de l’article 2.24, l’agent responsable, sauf au Québec, ou
l’autorité en valeurs mobilières peut déterminer que la convention est conclue avec le porteur
vendeur pour d’autres raisons que celle de majorer la valeur de la contrepartie qui lui est versée
pour ses titres et peut être conclue malgré cet article.
2)
Malgré le paragraphe 1, en Ontario, seul l’agent responsable peut prendre une
telle décision. ».


L’article 7.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«  'LVSRVLWLRQVWUDQVLWRLUHV

Les dispositions de la législation en valeurs mobilières régissant les offres
publiques d’achat ou de rachat qui étaient en vigueur immédiatement avant le 9 mai 2016
continuent de s’appliquer aux offres suivantes :
a)

les offres publiques d’achat ou de rachat lancées avant le 9 mai 2016;

b)
les offres publiques d’achat des titres d’un émetteur visé par une offre
publique d’achat visée au paragraphe a qui sont lancées après le 9 mai 2016 et avant la date
d’expiration d’une offre publique d’achat visée à ce paragraphe;
c)
les offres publiques d’achat des titres d’un émetteur ayant publié, avant
le 9 mai 2016, un communiqué annonçant son intention de réaliser une opération de
remplacement, en vertu d’une convention ou autrement, qui sont lancées après le 9 mai 2016 et
avant la date de réalisation ou d’abandon de cette opération. ».
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L’Annexe 62-104A1 de ce règlement est modifiée :
1o

par le remplacement du paragraphe a de la Partie 1 par le suivant :
« a)

([SUHVVLRQVGpILQLHV

Pour les expressions utilisées mais non définies dans la présente annexe,
consulter la partie 1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat ou de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) (le « règlement ») et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3). »;
2o

par l’insertion, après la rubrique 9, de la suivante :

« 5XEULTXH

2EOLJDWLRQGHGpS{WPLQLPDOHWSURORQJDWLRQREOLJDWRLUH



Inscrire la mention suivante en italique et en caractères gras en haut de la page
de titre de la note d’information relative à une offre publique d’achat :
« Les titres déposés en réponse à la présente offre ne feront l’objet d’une prise
de livraison que lorsque les conditions suivantes seront remplies : a) plus de 50 % des titres en
circulation de la catégorie visée par l’offre (à l’exclusion des titres dont l’initiateur ou toute
personne agissant de concert avec lui a la propriété véritable ou sur lesquels il exerce une
emprise) auront été déposés en réponse à l’offre, b) le délai minimal de dépôt prévu par les
lois sur les valeurs mobilières applicables aura expiré, et c) toutes les autres conditions de
l’offre auront été remplies ou auront fait l’objet d’une renonciation. Le cas échéant,
l’initiateur prendra livraison des titres déposés en réponse à l’offre conformément aux lois sur
les valeurs mobilières applicables et prolongera son offre d’au moins 10 jours supplémentaires
pour permettre à d’autres porteurs de déposer leurs titres. ». ».


L’Annexe 62-104A2 de ce règlement est modifiée :
1o

par le remplacement du paragraphe a de la partie 1 par le suivant :
« a)

([SUHVVLRQVGpILQLHV

Pour les expressions utilisées mais non définies dans la présente annexe,
consulter la partie 1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat ou de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) (le « règlement ») et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3). »;
2o
par le remplacement, dans la rubrique 8 de la partie 2, des mots « fractions
arrondies vers le bas » par les mots « sans tenir compte des fractions ».
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L’Annexe 62-104A3 de ce règlement est modifiée par le remplacement du paragraphe a

de la partie 1 par le suivant :
« a)

([SUHVVLRQVGpILQLHV

Pour les expressions utilisées mais non définies dans la présente annexe,
consulter la partie 1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat ou de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) (le « règlement ») et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3). ».


L’Annexe 62-104A4 de ce règlement est modifiée :
1o

par le remplacement du paragraphe a de la partie 1 par le suivant :
« a)

([SUHVVLRQVGpILQLHV

Pour les expressions utilisées mais non définies dans la présente annexe,
consulter la partie 1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat ou de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) (le « règlement ») et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3). »;
2o
par le remplacement, dans le texte anglais de la rubrique 14, du mot « revison »
par le mot « revision ».


L’Annexe 62-104A5 de ce règlement est modifiée :
1o

par le remplacement du paragraphe a de la partie 1 par le suivant :
« a)

([SUHVVLRQVGpILQLHV

Pour les expressions utilisées mais non définies dans la présente annexe,
consulter la partie 1 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat ou de rachat
(chapitre V-1.1, r. 35) (le « règlement ») et le Règlement 14-101 sur les définitions (chapitre
V-1.1, r. 3). »;
2o
suivant :

par l’insertion, après le sous-paragraphe a du paragraphe 2 de la rubrique 3, du

« a.1) si l’une des conditions visées au sous-paragraphe a est la prolongation
obligatoire de 10 jours prévue au paragraphe a de l’article 2.31.1 du règlement, le nombre de
titres déposés en réponse à l’offre publique d’achat et non retirés à la date de la
modification; ».

Sauf en Ontario, le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2016. En Ontario, le
présent règlement entre en vigueur à la plus éloignée des dates suivantes :
1o

le 9 mai 2016;

2o
le jour de l’entrée en vigueur par proclamation des articles 1, 2 et 3, des
paragraphes 2 et 3 de l’article 4 et des articles 5, 7, 8 et 10 de l’Annexe 18 de la Loi de 2015
sur les mesures budgétaires.
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