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A.M., 2016-12
Arrêté numéro V-1.1-2016-12 du ministre
des Finances en date du 9 juin 2016
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
C ONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et le
Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs
mobilières
VU que les paragraphes 1°, 3°, 8°, 11°, 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 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 45-106 sur les dispenses de prospectus a été approuvé par l’arrêté ministériel n° 2009-05
du 9 septembre 2009 (2009, G.O. 2, 4824A);
VU que le Règlement sur les valeurs mobilières a été
édicté par le décret n° 660-83 du 30 mars 1983 (1983,
G.O. 2, 1511);
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VU qu’il y a lieu de modifier ces règlements;
VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus a été publié au
Bulletin de l’Autorité des marchés financiers, volume 12,
n° 32 du 13 août 2015;
VU que le projet de Règlement modifiant le Règlement
sur les valeurs mobilières a été publié au Bulletin de
l’Autorité des marchés fi nanciers, volume 13, n° 14 du
7 avril 2016;
VU que l’Autorité des marchés financiers a adopté le
18 mai 2016, par la décision n° 2016-PDG-0067, le Règlement
modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et par la décision n° 2016-PDG-0068, le Règlement
modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières;
VU qu’il y a lieu d’approuver ces règlements sans
modification;
EN CONSÉQUENCE, le ministre des Finances approuve
sans modification, le Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus et le
Règlement modifiant le Règlement sur les valeurs mobilières, dont les textes sont annexés au présent arrêté.
Le 9 juin 2016
Le ministre des Finances,
CARLOS LEITÃO
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Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 8°)

Le Règlement sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1, r. 50) est modifié par
l’abrogation de l’article 37.2.


Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2016.
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Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1, a. 331.1, par. 1°, 3°, 8°, 11°, 14° et 34°)

Le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (chapitre V-1.1, r. 21) est
modifié par l’addition, après l’article 1.7, du suivant :
«  'pVLJQDWLRQG¶XQLQLWLp


Pour l’application du présent règlement, en Ontario, les personnes des
catégories suivantes sont désignées comme étant des initiés :
a)

tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur;

b)
tout administrateur ou dirigeant d’une personne qui est une filiale de
l’émetteur ou un initié à l’égard de celui-ci;
c)

la personne qui remplit l’une des conditions suivantes :

i)
elle a la propriété véritable de titres de l’émetteur ou exerce
une emprise sur de tels titres, directement ou indirectement, lui assurant plus de 10 % des
droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote en circulation de
l’émetteur, compte non tenu, aux fins de calcul du pourcentage, des titres qu’elle détient
comme preneur ferme au cours d’un placement;
ii)
elle a la propriété véritable de titres de l’émetteur et exerce
également une emprise sur de tels titres, directement ou indirectement, lui assurant plus de
10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres comportant droit de vote en
circulation de l’émetteur, compte non tenu, aux fins de calcul du pourcentage, des titres
qu’elle détient comme preneur ferme au cours d’un placement;
d)
l’émetteur qui a acheté, racheté ou acquis autrement des titres émis
par lui, aussi longtemps qu’il les conserve. ».

L’article 6.1 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le paragraphe 1 et
après le mot « déclaration », du mot « remplie ».

L’article 6.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 2,
des mots « la clôture de l’exercice financier du fonds d’investissement » par les mots « la
fin de l’année civile ».
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L’article 6.3 de ce règlement est modifié :
1o

par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant :

« 1) La déclaration prévue à l’article 6.1 est établie en la forme prévue à
l’Annexe 45-106A1. »;
2o
par la suppression, dans le paragraphe 2, de « ou, en Colombie Britannique,
à l’Annexe 45-106A6 ».


L’article 6.6 de ce règlement est abrogé.



Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 8.4.2, du suivant :

« 
GpFODUDWLRQ

'LVSRVLWLRQ WUDQVLWRLUH±)RQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW±)RUPH GH OD



Malgré l’article 6.3, le fonds d’investissement qui dépose une déclaration au
plus tard à la date prévue au paragraphe 2 de l’article 6.2 pour un placement qui a eu lieu
avant le 1er janvier 2017 peut l’établir conformément à la version de l’Annexe 45-106A1 en
vigueur le 29 juin 2016. ».


L’Annexe 45-106A1 de ce règlement est remplacée par la suivante :
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« ANNEXE  45Ͳ106A1
DÉCLARATION  DE  PLACEMENT  AVEC  DISPENSE
A. Instructionsgénérales
1. Instructionsdedépôt
L’émetteuroulepreneurfermequiesttenudedéposerunedéclarationdeplacementavecdispenseetd’acquitterles
droitsexigiblesdéposeladéclarationetacquittelesdroitscommesuit:
x

EnColombieͲBritannique–aumoyendusystèmeBCSCeServicesàhttp://www.bcsc.bc.ca.

x

EnOntario–aumoyenduformulaireenlignedisponibleàhttp://www.osc.gov.on.ca.

x

Danstouslesautresterritoires–aumoyenduSystèmeélectroniquededonnées,d’analyseetderecherche
(SEDAR)conformémentauRèglement13Ͳ101surleSystèmeélectroniquededonnées,d’analyseetderecherche
(SEDAR)(chapitreVͲ1.1,r.2)lecaséchéant,ouautrementàchaqueautoritéenvaleursmobilièresouagent
responsablecompétent,selonlecas,auxadressesindiquéesàlafindelaprésenteannexe.

L’émetteuroulepreneurfermedéposeladéclarationdansleterritoireduCanadaoùleplacementesteffectué.SiceluiͲci
estfaitdansplusieursterritoires,ilpeutexécutercetteobligationenremplissantuneseuledéclaration,enindiquanttous
lessouscripteursouacquéreursetenladéposantdanschacundesterritoiresconcernés.Lefaitd’indiquertousles
souscripteursouacquéreursdansuneseuledéclarationn’apasd’incidencesurlesdroitsdedépôt.
Pourétablirlesdroitsexigiblesdansunterritoiredonné,onconsulteralalégislationenvaleursmobilièresdeceluiͲci.
2. Émetteursituéàl’étranger
L’émetteursituéàl’étrangerquidéterminequ’unplacementaeulieudansunterritoireduCanadainclutdesrenseignements
surlessouscripteursoulesacquéreursquirésidentdansceterritoireuniquement.
3. Placementsmultiples
L’émetteurpeutrempliruneseuledéclarationpourplusieursplacementsayantlieudansunepériodede10jours,pourvu
qu’ellesoitdéposéeauplustard10joursaprèsladatedupremierplacement.Toutefois,l’émetteurquiestunfonds
d’investissementseprévalantdesdispensesprévuesauparagraphe2del’article6.2duRèglement45Ͳ106surles
dispensesdeprospectus(chapitreVͲ1.1,r.21)peutladéposerannuellement,conformémentàceparagraphe.
4. Expression«souscripteur»ou«acquéreur»
Danslaprésenteannexe,onentendparsouscripteurouacquéreurceluiquialapropriétévéritabledestitres.
Cependant,siunesociétédefiducieouunconseillerinscritviséauparagraphepouqdeladéfinitiondel’expression
«investisseuraccrédité»àl’article1.1duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectusasouscritouacquislestitres
pouruncomptegérésousmandatdiscrétionnaire,fournirdel’informationsurlasociétédefiducieouleconseillerinscrit
etnonsurlepropriétairevéritableducompte.
5. Expression«émetteur»
Danslaprésenteannexe,saufindicationcontraire,l’expression«émetteur»englobelesémetteursquisontdesfonds
d’investissementetceuxquinelesontpas.
6. Émetteursquisontdesfondsd’investissement
L’émetteurquiestunfondsd’investissementremplitlesrubriques1à3,6à8,10et11etl’Appendice1delaprésente
annexe.
7. Entitésdeplacementhypothécaire
L’émetteurquiestuneentitédeplacementhypothécaireremplittouteslesrubriquespertinentesdelaprésenteannexe,
àl’exceptiondelarubrique6.
8. Langue
Ladéclarationdoitêtredéposéeenfrançaisouenanglais.AuQuébec,l’émetteuroulepreneurfermedoitrespecterles
obligationsetdroitslinguistiquesprescritsparlaloi.
9. Monnaie
Touslesmontantsdoiventêtreendollarscanadiens.Sileplacementaétéeffectuéouqu’unerémunérationaétéversée
dansunemonnaieétrangère,convertirlemontantendollarscanadiensautauxdechangequotidiendelaBanquedu
Canadaàmidiàladateduplacement.Sileplacementesteffectuéàunedateoùletauxdechangequotidiendela
BanqueduCanadaàmidin’estpasdisponible,convertirlemontantendollarscanadiensauderniertauxdechangede
clôturedelaBanqueduCanadadisponibleavantladateduplacement.Danslecasd’unfondsd’investissementqui
procèdeauplacementpermanentdesestitres,convertirlemontantendollarscanadiensautauxdechangemoyen
quotidiendelaBanqueduCanadaàmidipourlapériodedeplacementviséeparladéclaration.
SilaBanqueduCanadanepublieplusdetauxdechangequotidiendemidinidetauxdechangedeclôture,convertirla
monnaieétrangèreautauxdechangequotidienindicatifuniquedecelleͲci,delafaçondécritedanschacunedestrois
situationssusmentionnées.
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Sileplacementn’apasétéfaitendollarscanadiens,indiquerlamonnaieétrangèreauparagrapheadelarubrique7.

10. Datedel’informationfigurantdansladéclaration
Saufindicationcontrairedanslaprésenteannexe,fournirl’informationàladatedefinduplacement.
11. Datedeconstitution
Commedatedeconstitution,indiquerladateàlaquellel’émetteuraétéconstituéouprorogé.S’ilrésulted’un
regroupement,d’unarrangement,d’unefusionoud’uneréorganisation,indiquerladatedeladernièreopération.
12. Codesdestitres
Lorsqueletypedetitredoitêtreindiqué,utiliserlescodessuivants:
Codedu
titre
BND
CER
CMS
CVD
CVN
CVP
DEB
FTS
FTU
LPU
NOT
OPT
PRS
RTS
UBS
UNT
WNT
OTH

Typedetitre
Obligations
Certificats(ycomprislescertificatsdetitresfluxidentiques,lescertificatsdefiducie)
Actionsordinaires
Obligationsnongarantiesconvertibles
Billetsconvertibles
Actionsprivilégiéesconvertibles
Obligationsnongaranties
Actionsaccréditives
Partsaccréditives
Partsdesociétéencommandite
Billets(touslestypessauflesbilletsconvertibles)
Options
Actionsprivilégiées
Droits
Unitésdetitresgroupés(parexemple,uneunitécomposéed’uneactionordinaireetd’un
bondesouscription)
Parts(excluentlesunitésdetitresgroupés;incluentlespartsdefiducieetd’organismesde
placementcollectif)
Bonsdesouscription
AutrestitresnoninclusciͲdessus(sicechoixestfait,fournirl’informationsurletypedetitre
auparagrapheddelarubrique7)



% ([SUHVVLRQVXWLOLVpHVGDQVO·DQQH[H


1.

Pourl’applicationdelaprésenteannexe,onentendpar:

«clientautorisé»:unclientautoriséausensduRèglement31Ͳ103surlesobligationsetdispensesd’inscriptionetles
obligationscontinuesdespersonnesinscrites(chapitreVͲ1.1,r.10);
«émetteuràcapitalouvertétranger»:unémetteurquirépondàl’undescritèressuivants:
a)

ilaunecatégoriedetitresinscriteenvertudel’article12delaLoide1934;

b)

ilesttenudedéposerdesrapportsenvertuduparagrapheddel’article15decetteloi;

c)
il est tenu de fournir de l’information sur l’émetteur et la négociation de ses titres au public, à ses
porteursouàuneautoritéenvaleursmobilières,etcetteinformationestrenduepubliquedansunterritoireétrangervisé;
«identifiantpourlesentitésjuridiques»:lecoded’identificationuniqueattribuéàlapersonne,selonlecas:
a)

conformément aux normes établies par le Système d’identifiant international pour les entités

juridiques;
b)
quirespectelesnormesrelativesauxidentifiantspréalablespourlesentitésjuridiquesétabliesparle
ComitédesurveillanceréglementaireduSystèmed’identifiantinternationalpourlesentitésjuridiques;
«profil SEDAR»: le profil de déposant prévu à l’article 5.1 du Règlement 13Ͳ101 sur le Système électronique de
données,d’analyseetderecherche(SEDAR);
«territoireétrangervisé»:l’AfriqueduSud,l’Allemagne,l’Australie,l’Espagne,laFrance,HongKong,l’Italie,leJapon,
leMexique,laNouvelleͲZélande,lesPaysͲBas,leRoyaumeͲUnideGrandeͲBretagneetd’IrlandeduNord,Singapour,laSuèdeou
laSuisse;
«titreétrangeradmissible»:untitreoffertprincipalementdansunterritoireétrangerdanslecadred’unplacementde
titresdansl’undescassuivants:
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a)

letitreestémisparunémetteurquiréunitlesconditionssuivantes:
i) ilestconstituéouétablienvertudesloisd’unterritoireétranger;
ii) iln’estémetteurassujettidansaucunterritoireduCanada;
iii) sonsiègeestsituéàl’étranger;
iv) la majorité des membres de sa haute direction et de ses administrateurs résident

ordinairementàl’étranger;
b)

letitreestémisougarantiparlegouvernementd’unterritoireétranger.

2. Pour l’application de la présente annexe, une personne est reliée à un émetteur ou à un gestionnaire de fonds
d’investissementsil’unedesdeuxconditionssuivantess’applique:



a)

l’undesdeuxestcontrôléparl’autre;

b)

chacund’euxestsouslecontrôledelamêmepersonne.
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$QQH[H$'pFODUDWLRQGHSODFHPHQWDYHFGLVSHQVH
48,&2148()2851,7'(/¶,1)250$7,21)$866(2875203(86('$16/$
35e6(17('e&/$5$7,21&200(781(,1)5$&7,21

58%5,48(²7<3('('e&/$5$7,21






1RXYHOOHGpFODUDWLRQ



'pFODUDWLRQPRGLILpH



/HFDVpFKpDQWLQGLTXHUODGDWHGHGpS{WGHODGpFODUDWLRQPRGLILpH 





$$$$
00--





58%5,48(²3$57,($77(67$17/$'e&/$5$7,21
Indiquer la partie qui atteste la déclaration (choisir une seule option). Pour déterminer si un émetteur est un fonds d’investissement, se reporter à
l’article 1.1 du Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement et à l’Instruction générale relative au Règlement 81-106 sur
l’information continue des fonds d’investissement.

ePHWWHXUTXLHVWXQIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW






ePHWWHXU DXWUHTX¶XQIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW 


3UHQHXUIHUPH


58%5,48(²120'(/·e0(77(85(7$875(6,'(17,),$176
Donner l’information suivante sur l’émetteur ou si celui-ci est un fonds d’investissement, sur le fonds.


1RPFRPSOHW 

1RPFRPSOHWSUpFpGHQW 
S’il a changé au cours des 12 derniers mois, donner le plus récent.


6LWH:HE 

OHFDVpFKpDQW 



Indiquer ci-dessous l’identifiant pour les entités juridiques de l’émetteur, le cas échéant. Pour la définition de cette expression, se reporter à la
partie B des instructions.

,GHQWLILDQWSRXUOHVHQWLWpV
MXULGLTXHV





5 8 % 5 , 4 8 (    ²  5 ( 1 6 ( , * 1 ( 0 ( 1 7 6  6 8 5  / (  3 5 ( 1 ( 8 5  ) ( 5 0 ( 
Si un preneur ferme remplit la déclaration, indiquer son nom complet et son numéro dans la Base de données nationale d’inscription (BDNI).


1RPFRPSOHW 

1R%'1,GHODVRFLpWp 













OHFDVpFKpDQW 


Si le preneur ferme n’a pas de numéro BDNI, indiquer les coordonnées de son siège.

1RHWUXH 

9LOOH 

3URYLQFHeWDW 

3D\V 

&RGHSRVWDO 

1RGHWpOpSKRQH 

6LWH:HE 





OHFDVpFKpDQW
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58%5,48(²5(16(,*1(0(176685/·e0(77(85
Ne pas remplir la présente rubrique si l’émetteur est un fonds d’investissement. Passer à la rubrique suivante.

D  6HFWHXUG¶DFWLYLWpSULQFLSDO
Indiquer le code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) (6 chiffres seulement) qui correspond au secteur d’activité
principal de l’émetteur. Pour savoir comment le trouver, utiliser l’outil de recherche de Statistique Canada.

&RGHGX6&,$1

















Si l’émetteur est dans le secteur minier, indiquer le stade d’exploitation. Ceci ne s’applique pas aux émetteurs qui fournissent des services à des
émetteurs qui exercent leurs activités dans le secteur minier. Sélectionner la catégorie qui décrit le mieux le stade d’exploitation.

([SORUDWLRQ



'pYHORSSHPHQW



3URGXFWLRQ

L’activité principale de l’émetteur consiste-t-elle à investir la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans l’un ou l’autre des secteurs suivants? Dans
l’affirmative, indiquer lesquels.





+\SRWKpFDLUH

,PPRELOLHU



&RPPHUFLDO



&RQVRPPDWLRQ





6RFLpWpVIHUPpHV



E  1RPEUHGHVDODULpV


1RPEUHGHVDODULpV 

0RLQVGH



j



j



RXSOXV





F  1XPpURGHSURILO6('$5
L’émetteur a-t-il un profil SEDAR?



1RQ



2XL

'DQVO¶DIILUPDWLYHLQGLTXHUOHQXPpUR

Si l’émetteur n’a pas de profil SEDAR, remplir les paragraphes G à K de la présente rubrique.


G  $GUHVVHGXVLqJH


1RHWUXH 

3URYLQFHeWDW 

9LOOH 

&RGHSRVWDO 

3D\V 

1RGHWpOpSKRQH 





H  'DWHVGHFRQVWLWXWLRQHWGHFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH


'DWHGH
FRQVWLWXWLRQ








$$$$

00

--

'DWHGHFO{WXUHGH
O¶H[HUFLFH








00

--





I

4XDOLWpG¶pPHWWHXUDVVXMHWWL



L’émetteur est-il émetteur assujetti dans
un territoire du Canada?



1RQ

2XL

Dans l’affirmative, indiquer dans quel(s) territoire(s).




7RXV



$%



%&



0%



1%



1/



17

16



18



21



3(



4&



6.



<7





J  ,QVFULSWLRQjODFRWH

Indiquer le numéro CUSIP de l’émetteur, le cas échéant (les 6 premiers chiffres seulement)

1XPpUR&86,3















Inscrire le nom de toutes les bourses à la cote desquelles les titres de l’émetteur sont inscrits, le cas échéant. N’inscrire que celles ayant approuvé sa
demande d’inscription, ce qui exclut, par exemple, les systèmes de négociation automatisés.

1RPGHVERXUVHV










K  7DLOOHGHVDFWLIVGHO¶pPHWWHXU

Indiquer la taille des actifs de l’émetteur à la clôture de son dernier exercice ($ CA). Si l’émetteur existe depuis une période moindre qu’un exercice
complet, indiquer à combien s’élève ses actifs à la date de fin du placement.




0RLQVGH0



'H0jPRLQVGH0



'H0jPRLQVGH0



'H0jPRLQVGH
0



'H0jPRLQVGH*



*RXSOXV
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58%5,48(²5(16(,*1(0(176685/·e0(77(8548,(6781)21'6'·,19(67,66(0(17
Si l’émetteur est un fonds d’investissement, donner les renseignements suivants.

D  5HQVHLJQHPHQWVVXUOHJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW


1RPFRPSOHW 

1XPpUR%'1,GHOD
VRFLpWp

OHFDVpFKpDQW


Si le gestionnaire de fonds d’investissement n’a pas de numéro BDNI, donner les coordonnées de son siège.



1RHWUXH 

9LOOH 

3URYLQFHeWDW 

3D\V 

&RGHSRVWDO 

1RGHWpOpSKRQH 

6LWH:HE OHFDV

pFKpDQW 







E  7\SHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW



Type de fonds d’investissement qui correspond le mieux à l’émetteur (ne cocher qu’une case).




0DUFKpPRQpWDLUH



$FWLRQV



5HYHQXIL[H



eTXLOLEUp



6WUDWpJLHVDOWHUQDWLYHV



$XWUH SUpFLVHU 








Indiquer si les énoncés suivants s’appliquent au fonds d’investissement.



,OLQYHVWLWSULQFLSDOHPHQWGDQVG¶DXWUHVIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW


,OHVWXQ23&90


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des fonds d’investissement réglementés par les directives de l’Union européenne (UE) qui
permettent aux organismes de placement collectif d’exercer leurs activités dans l’ensemble de l’UE sur la base d’un passeport, avec l’autorisation de l’un des pays membres.
1

F  'DWHVGHFRQVWLWXWLRQHWGHFO{WXUHGHO¶H[HUFLFHGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW


'DWHGHFRQVWLWXWLRQ






'DWHGHFO{WXUHGHO¶H[HUFLFH






00
--
 $$$$
G  4XDOLWpG¶pPHWWHXUDVVXMHWWLGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW






00





--



Le fonds d’investissement est-il émetteur assujetti dans
un territoire du Canada?

1RQ



2XL

Dans l’affirmative, indiquer dans quel(s) territoire(s).








7RXV



$%



%&



0%



1%



1/



17



16



18



21



3(



4&



6.



<7



H  ,QVFULSWLRQjODFRWHGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW
Indiquer le numéro CUSIP du fonds d’investissement, le cas échéant (les 6 premiers chiffres seulement).

1XPpUR&86,3
Inscrire le nom de toutes les bourses à la cote desquelles les titres du fonds d’investissement sont inscrits, le cas échéant. N’inscrire que celles ayant
approuvé sa demande d’inscription, ce qui exclut, par exemple, les systèmes de négociation automatisés.

1RPGHVERXUVHV









I

9DOHXUOLTXLGDWLYHGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW

Indiquer la valeur liquidative du fonds d’investissement à la date du dernier calcul ($ CA).


 0RLQVGH0



'H0jPRLQVGH
0



'H0jPRLQVGH
0



'H0jPRLQVGH
*



*RXSOXV







'H0jPRLQVGH
0




'DWHGHFDOFXOGHOD
YDOHXUOLTXLGDWLYH


$$$$










00

--
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58%5,48(²5(16(,*1(0(176685/(3/$&(0(17
Si l’émetteur situé à l’étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, n’inclure que l’information sur les souscripteurs ou les acquéreurs
résidant dans ce territoire dans la présente rubrique et l’Appendice 1. Ne pas inclure les titres émis en paiement de commissions, y compris les
commissions d’intermédiaires, visés à la rubrique 8. Rapprocher l’information figurant à la présente rubrique avec celle qui est fournie à l’Appendice 1 de
la déclaration.

D  0RQQDLH
Indiquer la monnaie dans laquelle le placement a été effectué. Tous les montants présentés dans la présente déclaration doivent être en dollars
canadiens.



 'ROODUVFDQDGLHQV

 'ROODUVDPpULFDLQV



(XUR



$XWUHPRQQDLH SUpFLVHU 





E  'DWH V GXSODFHPHQW
Indiquer les dates de début et de fin du placement. Si la déclaration concerne des titres placés à une seule date de placement, indiquer cette date comme
dates de début et de fin. Si la déclaration concerne des titres faisant l’objet d’un placement permanent, indiquer les dates de début et de fin de la période
de placement visée par la déclaration.
 'DWHGHGpEXW





  'DWHGHILQ 




$$$$

00

--





$$$$

00

-






F  5HQVHLJQHPHQWVGpWDLOOpVVXUOHVRXVFULSWHXURXO¶DFTXpUHXU
Remplir l’Appendice 1 de la présente annexe pour chaque souscripteur ou acquéreur et la joindre à la déclaration remplie.

G  7\SHVGHVWLWUHVSODFpV
Donner l’information suivante pour tous les placements effectués dans un territoire du Canada, pour chaque titre. Se reporter à la partie A des
instructions pour connaître la façon d’indiquer le code du titre. Indiquer les 9 chiffres du numéro CUSIP attribué au titre placé, le cas échéant.

&RGHGXWLWUH

&$

&86,3
OHFDVpFKpDQW 

'HVFULSWLRQGXWLWUH

1RPEUH
GHWLWUHV

3UL[
XQLTXH
RXOH
SOXVEDV

3UL[
OH
SOXV
pOHYp

0RQWDQWWRWDO











































































H  3UpFLVLRQVVXUOHVGURLWVHWOHVWLWUHVFRQYHUWLEOHVRXpFKDQJHDEOHV
Si des droits (par exemple, bons de souscription, options) ont été placés, donner le prix d’exercice et la date d’expiration pour chacun d’eux. Si des titres
convertibles ou échangeables ont été placés, donner le ratio de conversion et décrire toute autre modalité, pour chacun d’eux.
&RGHGXWLWUH

&RGHGXWLWUH
VRXVMDFHQW

3UL[G¶H[HUFLFH
&$ 
/HSOXV
pOHYp

/HSOXVEDV

'DWHG¶H[SLUDWLRQ
$$$$00-- 

5DWLRGH
FRQYHUVLRQ

'pFULUHOHVDXWUHVPRGDOLWpV OHFDV
pFKpDQW 















































I

5pVXPpGXSODFHPHQWSDUWHUULWRLUHHWGLVSHQVH

Indiquer le montant total des titres placés en dollars et le nombre de souscripteurs ou d’acquéreurs pour chaque territoire du Canada et étranger où un
souscripteur ou un acquéreur réside et pour chaque dispense invoquée au Canada à l’égard du placement. Toutefois, si un émetteur situé à l’étranger
effectue un placement dans un territoire du Canada, indiquer les placements effectués auprès de souscripteurs ou d’acquéreurs situés dans ce territoire
seulement.
Ce tableau exige une ligne distincte pour ce qui suit : i) chaque territoire où un souscripteur ou un acquéreur réside, ii) chaque dispense invoquée dans le
territoire où un souscripteur ou un acquéreur réside, s’il s’agit d’un territoire du Canada, et iii) chaque dispense invoquée au Canada, si le souscripteur ou
l’acquéreur réside à l’étranger.
Pour les territoires du Canada, préciser la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.
7HUULWRLUH

'LVSHQVHLQYRTXpH

1RPEUHGH
VRXVFULSWHXUV
RX
G¶DFTXpUHXUV

0RQWDQWWRWDO &$ 









































0RQWDQWWRWDOGHVWLWUHVSODFpVHQGROODUV
1RPEUHWRWDOGHVRXVFULSWHXUVRXG¶DFTXpUHXUVXQLTXHV






Dans le calcul du nombre total de souscripteurs ou d’acquéreurs uniques auprès desquels l’émetteur a placé des titres, ne les compter qu’une seule fois, même s’il a placé auprès
d’eux plusieurs types de titres et qu’il s’est prévalu de plusieurs dispenses à cette fin.
2
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J  3URGXLWQHWSRXUOHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWSDUWHUULWRLUH
Si l’émetteur est un fonds d’investissement, indiquer le produit net pour le fonds d’investissement pour chaque territoire du Canada et étranger où un
souscripteur ou un acquéreur réside3. Si un émetteur situé à l’étranger effectue un placement dans un territoire du Canada, indiquer le produit net pour
ce territoire seulement. Pour les territoires du Canada, préciser la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays.
7HUULWRLUH

3URGXLWQHW
&$ 



















3URGXLWQHWWRWDOSRXUOHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW

Le « produit net » s’entend du produit brut, réalisé dans le territoire, des placements pour lesquels la présente déclaration est déposée, déduction faite du montant brut des rachats
effectués durant la période de placement visée par la déclaration.
3

K  'RFXPHQWVUHODWLIVDXSODFHPHQW±/HSUpVHQWSDUDJUDSKHQHV¶DSSOLTXHTX¶HQ6DVNDWFKHZDQHQ2QWDULRDX4XpEHFDX
1RXYHDX%UXQVZLFNHWHQ1RXYHOOHeFRVVH
Dans le cas d’un placement effectué en Saskatchewan, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse, indiquer dans le tableau
ci-dessous les documents relatifs au placement qui doivent, selon la dispense de prospectus invoquée, être déposés auprès de l’autorité en valeurs
mobilières ou de l’agent responsable ou lui être transmis.
En Ontario, si les documents relatifs au placement indiqués dans le tableau doivent être déposés auprès de la Commission des valeurs mobilières de
l’Ontario ou lui être transmis, joindre une version électronique des documents qui ne l’ont pas déjà été.

'DWHGXGRFXPHQW
$$$$00-- 

'pMjGpSRVp
DXSUqVGH
O¶DXWRULWpRXGH
O¶DJHQW
UHVSRQVDEOHRX
WUDQVPLVjFHOXL
FL"
21 

'DWHGXGpS{WRXGHOD
WUDQVPLVVLRQ
$$$$00-- 



 

































'HVFULSWLRQ



5 8 % 5 , 4 8 (    ²  5 ( 1 6 ( , * 1 ( 0 ( 1 7 6  6 8 5  / $  5 e 0 8 1 e 5 $ 7 , 2 1 
Donner les renseignements sur chaque personne (au sens du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus) à qui l’émetteur verse ou
versera directement une rémunération dans le cadre du placement. Fournir des exemplaires supplémentaires de cette page si plus d’une
personne a reçu ou recevra une rémunération.
Indiquer si une rémunération a été ou sera versée dans le cadre du placement :
'DQVO¶DIILUPDWLYHSUpFLVHUOHQRPEUHGHSHUVRQQHV
1RQ
 2XL
UpPXQpUpHV





D  1RPGHODSHUVRQQHUpPXQpUpHHWLQVFULSWLRQ
Indiquer si la personne rémunérée est une personne inscrite.




1RQ



2XL

Si la personne rémunérée est une personne physique, donner son nom.

1RPFRPSOHW







1RPGHIDPLOOH

3UpQRP V 



Dans le cas contraire, donner les renseignements suivants.

1RPFRPSOHW 



1R%'1,GHODVRFLpWp















OHFDVpFKpDQW

Indiquer si la personne rémunérée a facilité le placement par l’intermédiaire d’un portail de financement ou d’un portail Internet.

 1RQ
 2XL


E  &RRUGRQQpHVSURIHVVLRQQHOOHV

Si aucun numéro BDNI n’est fourni au paragraphe Dci-dessus, indiquer les coordonnées professionnelles de la personne rémunérée.

1RHWUXH 

9LOOH 

3URYLQFHeWDW 

3D\V 

&RGHSRVWDO 

$GUHVVHpOHFWURQLTXH 

1RGHWpOpSKRQH 
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F  5HODWLRQDYHFO¶pPHWWHXURXOHJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW
Indiquer la relation de la personne avec l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement (cocher tout ce qui s’applique). Pour remplir le
présent paragraphe, se reporter à la définition des expressions « reliée » au paragraphe 2 de la partie B des instructions et « contrôle » à
l’article 1.4 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.

 3HUVRQQHUHOLpHjO¶pPHWWHXURXDXJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW






,QLWLpjO¶pJDUGGHO¶pPHWWHXU DXWUHTX¶XQIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW 







$GPLQLVWUDWHXURXGLULJHDQWGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWRXGXJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW



6DODULpGHO¶pPHWWHXURXGXJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW



$XFXQHGHFHVUpSRQVHV









G  'pWDLOGHODUpPXQpUDWLRQ

Donner le détail de l’ensemble de la rémunération versée ou à verser à la personne nommée au paragraphe D dans le cadre du placement, y
compris les commissions en espèces, la rémunération à base de titres, les cadeaux, les escomptes ou toute autre rémunération. Présenter tous
les montants en dollars canadiens. Ne pas déclarer les paiements pour services connexes, tels que les services de bureau, l’impression et les
services juridiques ou comptables. L’émetteur n’est pas tenu de demander des précisions sur les accords d’affectation interne avec les
administrateurs, les dirigeants ou les salariés d’une personne qui n’est pas une personne physique rémunérée par l’émetteur, ni de déclarer ces
renseignements.
&RPPLVVLRQHQHVSqFHVYHUVpH



9DOHXUGHO¶HQVHPEOHGHVWLWUHV
SODFpVjWLWUHGHUpPXQpUDWLRQ



&RGHGXWLWUH



&RGHVGHVWLWUHV



&RGHGXWLWUH







&RGHGXWLWUH







0RGDOLWpVGHVERQVGHVRXVFULSWLRQRSWLRQVRXDXWUHVGURLWV


$XWUHUpPXQpUDWLRQ



7RWDOGHODUpPXQpUDWLRQYHUVpH



'HVFULSWLRQ







&RFKHUVLODSHUVRQQHUHFHYUDRXSHXWUHFHYRLUXQHUpPXQpUDWLRQGLIIpUpH GpFULUHOHVPRGDOLWpV 

Indiquer la valeur de l’ensemble des titres placés à titre de rémunération, à l’exception des options, bons de souscription ou autres droits pouvant être exercés en vue
d’acquérir des titres supplémentaires de l’émetteur. Inscrire les codes de tous les titres placés à titre de rémunération, y compris les options, les bons de souscription ou
les autres droits pouvant être exercés en vue d’acquérir des titres supplémentaires de l’émetteur.
4

5

Ne pas inclure la rémunération différée.





58%5,48($'0,1,675$7(8560(0%5(6'(/$+$87(',5(&7,21(7352027(856'(/·e0(77(85
Si l’émetteur est un fonds d’investissement, ne pas remplir la présente rubrique et passer à la rubrique 10.
Indiquer si l’émetteur correspond à ce qui suit (cocher tout ce qui s’applique) :
ePHWWHXUDVVXMHWWLGDQVXQWHUULWRLUHGX&DQDGD


ePHWWHXUjFDSLWDORXYHUWpWUDQJHU


)LOLDOHHQSURSULpWpH[FOXVLYHG¶XQpPHWWHXUDVVXMHWWLGDQVXQWHUULWRLUHGX&DQDGD
Nom de l’émetteur assujetti


)LOLDOHHQSURSULpWpH[FOXVLYHG¶XQpPHWWHXUjFDSLWDORXYHUWpWUDQJHU
Nom de l’émetteur à capital ouvert étranger


ePHWWHXUTXLSODFHGHVWLWUHVpWUDQJHUVDGPLVVLEOHVXQLTXHPHQWDXSUqVGHFOLHQWVDXWRULVpV



Si l’émetteur a coché au moins une case, ne pas remplir les paragraphes Dà F ci-dessous et passer à la rubrique 10.
6L’émetteur est une filiale en propriété exclusive d’un émetteur assujetti ou d’un émetteur à capital ouvert étranger si tous ses titres comportant droit de vote en circulation, à
l’exception de ceux que détiennent ses administrateurs en vertu de la loi, sont sa propriété véritable.
7Cocher cette case si elle s’applique au placement en cours, même si l’émetteur a déjà placé d’autres types de titres auprès de clients non autorisés. Se reporter à la définition
des expressions « titre étranger admissible » et « client autorisé » au paragraphe 1 de la partie B des instructions.





Cocher cette case si l’émetteur ne correspond à rien de ce qui précède et remplir les paragraphes D à F.



D  $GPLQLVWUDWHXUVPHPEUHVGHODKDXWHGLUHFWLRQHWSURPRWHXUVGHO¶pPHWWHXU
Donner les renseignements suivants sur chaque administrateur, membre de la haute direction et promoteur de l’émetteur. Lorsque la personne se
trouve au Canada, indiquer la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays. Dans la colonne « Relation avec l’émetteur », inscrire « A » pour
« administrateur », « H » pour « membre de la haute direction » et « P » pour « promoteur ».
eWDEOLVVHPHQWGHOD
SHUVRQQHPRUDOHRX
WHUULWRLUHGHUpVLGHQFH
GHODSHUVRQQH
SK\VLTXH

5HODWLRQDYHFO pPHWWHXU
FRFKHUWRXWFHTXL
V¶DSSOLTXH 



1RPGHO¶RUJDQLVDWLRQRXGHOD
VRFLpWp

1RPGHIDPLOOH

3UpQRP V 

3URYLQFHRXSD\V

$

+

3
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E  5HQVHLJQHPHQWVVXUOHSURPRWHXU

Si le promoteur de la liste ci-dessus n’est pas une personne physique, donner les renseignements suivants pour chacun de ses administrateurs et
membres de la haute direction. S’ils se trouvent au Canada, indiquer la province ou le territoire; sinon, indiquer le pays. Dans la colonne « Relation
avec le promoteur », inscrire « A » pour « administrateur » et « H » pour « membre de la haute direction ».
1RPGHO¶RUJDQLVDWLRQRXGHOD
VRFLpWp

1RPGHIDPLOOH

7HUULWRLUHGHUpVLGHQFH
GHODSHUVRQQH
SK\VLTXH

3UpQRP V 

5HODWLRQDYHFOHSURPRWHXU
FRFKHUWRXWFHTXL
V¶DSSOLTXH 



3URYLQFHRXSD\V

$

+





























































F  $GUHVVHGRPLFLOLDLUHGHFKDTXHSHUVRQQHSK\VLTXH
Indiquer dans l’Appendice 2 l’adresse domiciliaire complète de chaque personne physique dont le nom figure aux paragraphes Det E de
la présente rubrique et le joindre à la déclaration remplie. L’Appendice 2 exige également de l’information sur les personnes participant
au contrôle.






5 8 % 5 , 4 8 (    ²  $ 7 7 ( 6 7 $ 7 , 2 1 
Donner l’attestation et les coordonnées professionnelles suivantes d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’émetteur ou du preneur ferme. Si
l’émetteur ou le preneur ferme n’est pas une société par actions, une personne physique qui exerce des fonctions analogues à celles d’un
administrateur ou d’un dirigeant peut attester la déclaration. Par exemple, si l’émetteur est une fiducie, la déclaration peut être attestée par ses
fiduciaires. S’il est un fonds d’investissement, un administrateur ou un dirigeant du gestionnaire de fonds d’investissement (ou une personne
physique qui exerce des fonctions analogues lorsque le gestionnaire de fonds d’investissement n’est pas une société par actions) peut attester la
déclaration si le fonds d’investissement l’y a autorisé.
L’attestation ne peut être déléguée à un mandataire ou à une autre personne établissant la déclaration pour le compte de l’émetteur ou du preneur
ferme. Si la personne physique qui remplit et dépose la déclaration diffère de celle qui l’atteste, fournir leurs noms et coordonnées à la rubrique 11.
La signature figurant dans la déclaration doit être dactylographiée plutôt que manuscrite. La déclaration peut comprendre une signature
électronique pourvu que le nom du signataire soit également dactylographié.

48,&2148()2851,7'(/¶,1)250$7,21)$866(2875203(86('$16/$35e6(17('e&/$5$7,21&200(7
81(,1)5$&7,21
(QVLJQDQWFLGHVVRXVM¶DWWHVWHFHTXLVXLWjO¶DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRXjO¶DJHQWUHVSRQVDEOH
x M¶DLOXHWMHFRPSUHQGVODSUpVHQWHGpFODUDWLRQ
x WRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVIRXUQLVGDQVODSUpVHQWHGpFODUDWLRQVRQWYpULGLTXHV
1RPFRPSOHW








1RPGHIDPLOOH

3UpQRP V 





7LWUH 

1RPGH
O¶pPHWWHXUSUHQHXU

IHUPHJHVWLRQQDLUHGH
IRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW

$GUHVVH
pOHFWURQLTXH

1RGHWpOpSKRQH 




6LJQDWXUH



'DWH


$$$$


00


--





5 8 % 5 , 4 8 (    ²  3 ( 5 6 2 1 1 (  5 ( 6 6 2 8 5 & ( 
Donner les coordonnées professionnelles de la personne physique avec qui l’autorité en valeurs mobilières ou l’agent responsable peut
communiquer pour toute question sur le contenu de la présente déclaration s’il ne s’agit pas de celle qui atteste la déclaration à la rubrique 10.



0rPHSHUVRQQHSK\VLTXHTXHFHOOHDWWHVWDQWODGpFODUDWLRQ


1RPFRPSOHW




1RPGHIDPLOOH


3UpQRP V 

7LWUH 








1RPGHODVRFLpWp

 


1RGHWpOpSKRQH 


$GUHVVHpOHFWURQLTXH 
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$YLV±&ROOHFWHHWXWLOLVDWLRQGHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOV
/HVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVjIRXUQLUFRQIRUPpPHQWjODSUpVHQWHDQQH[HVRQWUHFXHLOOLVSRXUOHFRPSWHGHO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHV
RXGHO·DJHQWUHVSRQVDEOHHQYHUWXGXSRXYRLUTXLOXLHVWFRQIpUpHWXWLOLVpVSDUOXLDX[ILQVGHO·DSSOLFDWLRQGHODOpJLVODWLRQHQYDOHXUV
PRELOLqUHV
3RXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHjODFROOHFWHHWjO·XWLOLVDWLRQGHFHVUHQVHLJQHPHQWVSULqUHGHFRPPXQLTXHUDYHFO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRX
O·DJHQWUHVSRQVDEOHGHVWHUULWRLUHVRODGpFODUDWLRQHVWGpSRVpHDX[DGUHVVHVLQGLTXpHVFLDSUqV
/HV$SSHQGLFHVHWSHXYHQWFRQWHQLUOHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVHWOHVPRGDOLWpVGHVSODFHPHQWV&HV
UHQVHLJQHPHQWVQHVHURQWUHQGXVSXEOLFVSDUDXFXQHDXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVQLDXFXQDJHQWUHVSRQVDEOH7RXWHIRLVOHVORLVVXUO·DFFqVj
O·LQIRUPDWLRQGHFHUWDLQVWHUULWRLUHVSHXYHQWREOLJHUFHX[FLjOHVIRXUQLUVXUGHPDQGH
(QVLJQDQWODSUpVHQWHGpFODUDWLRQO·pPHWWHXUOHSUHQHXUIHUPHFRQILUPHTXHFKDTXHSHUVRQQHSK\VLTXHGRQWOHQRPILJXUHDX[$SSHQGLFHV
HWHWTXLUpVLGHGDQVXQWHUULWRLUHGX&DQDGD
D

DpWpDYLVpHSDUOXLGHODWUDQVPLVVLRQjO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRXjO·DJHQWUHVSRQVDEOHGHVUHQVHLJQHPHQWVODFRQFHUQDQW
TXLILJXUHQWDX[$SSHQGLFHVHWGXIDLWTXHFHX[FLVRQWUHFXHLOOLVSDUO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRXO·DJHQWUHVSRQVDEOHHQ
YHUWXGXSRXYRLUTXLOXLHVWFRQIpUpHWDX[ILQVGHO·DSSOLFDWLRQGHODOpJLVODWLRQHQYDOHXUVPRELOLqUHVGDQVOHWHUULWRLUHLQWpUHVVpGX
WLWUHGHO·DGUHVVHHWGXQXPpURGHWpOpSKRQHGHO·DJHQWSXEOLFGXWHUULWRLUHLQWpUHVVpWHOVTX·LOVILJXUHQWGDQVODSUpVHQWHDQQH[HTXL
SHXWUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVVXUODFROOHFWHLQGLUHFWHGHVUHQVHLJQHPHQWVSDUO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRXO·DJHQWUHVSRQVDEOH

E

DDXWRULVpODFROOHFWHLQGLUHFWHGHVUHQVHLJQHPHQWVSDUO·DXWRULWpHQYDOHXUVPRELOLqUHVRXO·DJHQWUHVSRQVDEOH
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L’Appendice1doitêtredéposésouslaformed’unefeuilledecalculExcelprésentéed’unemanièreacceptablepourl’autorité
envaleursmobilièresoul’agentresponsable.
Lesrenseignementsfournisdansleprésentappendiceneserontrenduspublicsparaucuneautoritéenvaleursmobilièresni
aucunagentresponsable.Toutefois,lesloissurl’accèsàl’informationdecertainsterritoirespeuventobligerceuxͲciàlesfournir
surdemande.

a) Renseignementsgénéraux(nelesinclurequ’uneseulefois)
1. Nomdel’émetteur
2. Datedel’attestation(AAAAͲMMͲJJ)
Donnerlesrenseignementssuivantssurchaquesouscripteurouacquéreur.Indiquerséparémentpourchacunladatedu
placement,letypedetitreplacéetladispenseinvoquée.
b) Nomdusouscripteuroudel’acquéreur
1. Nomdefamille
2. Prénom(s)
3. Nomcompletdelapersonnequin’estpasunepersonnephysique(lecaséchéant)
c) Coordonnéesdusouscripteuroudel’acquéreur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adressedomiciliaire
Ville
Province/État
Codepostal
Pays
Numérodetéléphone
Adresseélectronique(lecaséchéant)

d) Modalitésdestitressouscritsouacquis
1.
2.
3.
4.

Dateduplacement(AAAAͲMMͲJJ)
Nombredetitres
Codedutitre
Montantpayé($CA)

e) Modalitésdeladispenseinvoquée
1. Numérodurèglement,del’article,duparagraphe
2. Sil’article2.3duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectusestinvoqué,indiquerlenuméroduparagraphe
deladéfinitiondel’expression«investisseurqualifié»àl’article1.1decerèglementquis’appliqueausouscripteur
ouàl’acquéreur(n’enindiquerqu’unseul).
3. Sil’article2.5duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectusestinvoqué,donnerlesrenseignements
suivants:
a. lenumérodesousͲparagrapheduparagraphe1del’article2.5quis’appliqueausouscripteurouà
l’acquéreur(n’enindiquerqu’unseul);
b. silessousͲparagraphesbàideceparagraphesontinvoqués,indiquercequisuit:
i. lenomdel’administrateur,dumembredelahautedirection,delapersonneparticipantau
contrôleoudufondateurdel’émetteuroud’unmembredumêmegroupequeluiquiestimeavoir
unerelationaveclesouscripteuroul’acquéreur.(Sileparagrapheadelarubrique9aétérempli,
lenomdel’administrateur,dumembredelahautedirectionoudelapersonneparticipantau
contrôledoitcorrespondreàceluifourniàlarubrique9etàl’Appendice2.)
ii. lesfonctionsdel’administrateur,dumembredelahautedirection,delapersonneparticipantau
contrôleoudufondateurdel’émetteuroud’unmembredumêmegroupequeluiquiestimeavoir
unerelationaveclesouscripteuroul’acquéreur.
4. Sileparagraphe2ou,enAlberta,auNouveauͲBrunswick,enNouvelleͲÉcosse,enOntario,auQuébecouen
Saskatchewan,leparagraphe2.1del’article2.9duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectusestinvoqué
etquelesouscripteuroul’acquéreurestuninvestisseuradmissible,indiquerlenuméroduparagraphedela
définitiondel’expression«investisseuradmissible»àl’article1.1decerèglementquis’applique(n’enindiquer
qu’unseul).
f) Autresrenseignements
1. Lesouscripteuroul’acquéreurestͲilunepersonneinscrite?(O/N)
2. Lesouscripteuroul’acquéreurestͲilinitiéàl’égarddel’émetteur?(O/N)(nes’appliquepassil’émetteurestun
fondsd’investissement)
3. Nomcompletdelapersonnerémunéréepourplacerlestitresauprèsdusouscripteuroudel’acquéreur.Sielleest
unesociétéinscrite,indiquerseulementsonnuméroBDNI.(Lenomdoitcorrespondreàceluifourniàlarubrique8.)
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INSTRUCTIONS  POUR  L’APPLICATION  DE  L’APPENDICE  1
Lestitresémisenpaiementdecommissions,ycomprislescommissionsd’intermédiaires,doiventêtreindiquésàla
rubrique8deladéclaration,etnonàl’Appendice1.
Détaildeladispenseinvoquée–Indiquer,pourchaquesouscripteurouacquéreur,laloioulerèglementprécisdela
dispenseinvoquée,demêmequel’articleet,s’ilyalieu,leparagrapheoulesousͲparagraphe.Parexemple,l’émetteur
quiseprévautd’unedispenseprévueparunrèglementindiqueralenumérodeceluiͲcietleparagrapheoulesousͲ
paragraphedel’articleapplicable.Danslecasoùilseprévautd’unedispenseaccordéepardécisiongénérale,ilindiquera
lenumérodeladécision.
S’ils’agitdedispensesquiprévoientcertainscritèrespourlesouscripteuroul’acquéreur,parexemplecellede
l’article2.3,del’article2.5ouduparagraphe2ou,enAlberta,auNouveauͲBrunswick,enNouvelleͲÉcosse,enOntario,au
QuébecouenSaskatchewan,duparagraphe2.1del’article2.9duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectus,on
préciseraégalementleparagraphedeladéfinitiondecesexpressionsquis’applique.
DéclarationsdéposéesenvertudusousͲparagraphejduparagraphe1del’article6.1duRèglement45Ͳ106surles
dispensesdeprospectus–EncequiconcernelesdéclarationsdéposéesenvertudusousͲparagraphejduparagraphe1
del’article6.1duRèglement45Ͳ106surlesdispensesdeprospectus,indiquerdansl’Appendice1lenombretotalde
souscripteursoud’acquéreursparterritoireuniquement,etnonlenom,l’adressedomiciliaireetlenumérodetéléphone
oul’adresseélectroniquedechaquesouscripteurouacquéreur.
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L’Appendice2doitêtredéposésouslaformed’unefeuilledecalculExcelprésentéedemanièreacceptablepourl’autoritéen
valeursmobilièresoul’agentresponsable.
Nedonnerlesrenseignementssuivantsquesileparagrapheadelarubrique9aétérempli.Leprésentappendiceexige
égalementdesrenseignementssurlespersonnesparticipantaucontrôledel’émetteuraumomentduplacement.
Lesrenseignementsfournisdansleprésentappendiceneserontrenduspublicsparaucuneautoritéenvaleursmobilièresni
aucunagentresponsable.Toutefois,lesloissurl’accèsàl’informationpeuventobligerceuxͲciàlesfournirsurdemande.

a) Renseignementsgénéraux(nelesinclurequ’uneseulefois)
1. Nomdel’émetteur
2. Datedel’attestation(AAAAͲMMͲJJ)

b) Coordonnéesprofessionnellesduchefdeladirection(siellesnefigurentpasàlarubrique10ou11deladéclaration)
1. Adresseélectronique
2. Numérodetéléphone
c) Adressedomiciliairedesadministrateurs,membresdelahautedirection,promoteursetpersonnesparticipantau
contrôledel’émetteur


Donnerlesrenseignementssuivantssurchaqueadministrateur,membredelahautedirection,promoteuroupersonne
participantaucontrôledel’émetteuraumomentduplacement.Silepromoteuroulapersonneparticipantaucontrôle
n’estpasunepersonnephysique,fournirlesrenseignementspourchacundesesadministrateursetmembresdelahaute
direction.(Lesnomsdoiventcorrespondreàceuxindiquésàlarubrique9deladéclaration,lecaséchéant.)
Nomdefamille

Prénom(s)
Adressedomiciliaire
Ville
Province/État
Codepostal
Pays
Indiquersilapersonnephysiqueestunepersonneparticipantaucontrôleouunadministrateurouunmembrede
lahautedirectiondecelleͲci(lecaséchéant).

d) Personnesparticipantaucontrôlequinesontpasdespersonnesphysiques(lecaséchéant)
 Silapersonneparticipantaucontrôlen’estpasunepersonnephysique,donnerlesrenseignementssuivants.Siellese
trouveauCanada,indiquerlaprovinceouleterritoire;sinon,indiquerlepays.
1. Nomdel’organisationoudelasociété
2. Provinceoupaysdel’établissement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Questions:
Pourtoutequestion,prièredes’adresseràl’unedesautoritéssuivantes:





AlbertaSecuritiesCommission
Suite600,250–5thStreetSW
Calgary(Alberta)T2P0R4
Téléphone:403297Ͳ6454
SansfraisauCanada:1877355Ͳ0585
Télécopieur:403297Ͳ2082


Commissiondesvaleursmobilièresdel'Ontario
20QueenStreetWest,22ndFloor
Toronto(Ontario)M5H3S8
Téléphone:416593Ͳ8314
SansfraisauCanada:1877785Ͳ1555
Télécopieur:416593Ͳ8122
Courriel:exemptmarketfilings@osc.gov.on.ca
Agentpublicàjoindrepourtoutequestionrelativeàla
collecteindirectederenseignements:agentde
renseignements



BritishColumbiaSecuritiesCommission
P.O.Box10142,PacificCentre
701WestGeorgiaStreet
Vancouver(ColombieͲBritannique)V7Y1L2
Demandesderenseignements:604899Ͳ6854
SansfraisauCanada:1800373Ͳ6393
Télécopieur:604899Ͳ6581
Courriel:inquiries@bcsc.bc.ca



PrinceEdwardIslandSecuritiesOffice
95RochfordStreet,4thFloorShawBuilding
P.O.Box2000
Charlottetown(ÎleͲduͲPrinceͲÉdouard)C1A7N8
Téléphone:902368Ͳ4569
Télécopieur:902368Ͳ5283



CommissiondesvaleursmobilièresduManitoba
400,avenueSt.Mary,bureau500
Winnipeg(Manitoba)R3C4K5
Téléphone:204945Ͳ2548
SansfraisauManitoba:1800655Ͳ5244
Télécopieur:204945Ͳ0330



Autoritédesmarchésfinanciers
800,squareVictoria,22eétage
C.P.246,tourdelaBourse
Montréal(Québec)H4Z1G3
Téléphone:514395Ͳ0337
ou1877525Ͳ0337
Télécopieur:514873Ͳ6155(dépôtsseulement)
Télécopieur:514864Ͳ6381(demandesconfidentielles
seulement)
Courriel:financementdessocietes@lautorite.qc.ca(pourles
émetteursquisontdessociétésparactions);
fonds_dinvestissement@lautorite.qc.ca(pourlesémetteurs
quisontdesfondsd’investissement)

FinancialandConsumerAffairsAuthorityofSaskatchewan
Suite601Ͳ1919SaskatchewanDrive
Regina(Saskatchewan)S4P4H2
Téléphone:306787Ͳ5879
Télécopieur:306787Ͳ5899



Commissiondesservicesfinanciersetdesservicesaux
consommateurs(NouveauͲBrunswick)
85,rueCharlotte,bureau300
SaintJohn(NouveauͲBrunswick)E2L2J2
Téléphone:506658Ͳ3060
SansfraisauCanada:1866933Ͳ2222
Télécopieur:506658Ͳ3059
Courriel:info@fcnb.ca


GouvernementdeTerreͲNeuveͲetͲLabrador
FinancialServicesRegulationDivision
P.O.Box8700
ConfederationBuilding
2ndFloor,WestBlock
PrincePhilipDrive
St.John’s(TerreͲNeuveͲetͲLabrador)A1B4J6
Attention:DirectorofSecurities
Téléphone:709729Ͳ4189
Télécopieur:709729Ͳ6187



GouvernementduYukon
MinistèredesServicesauxcollectivités
LawCentre,3rdFloor
2130SecondAvenue
Whitehorse(Yukon)Y1A5H6
Téléphone:867667Ͳ5314
Télécopieur:867393Ͳ6251 ».



GouvernementdesTerritoiresduNordͲOuest
Bureaudusurintendantdesvaleursmobilières
C.P.1320
Yellowknife(TerritoiresduNordͲOuest)X1A2L9
Attention:DeputySuperintendent,Legal&Enforcement
Téléphone:867920Ͳ8984
Télécopieur:867873Ͳ0243

NovaScotiaSecuritiesCommission
Suite400,5251DukeStreet
DukeTower
P.O.Box458
Halifax(NouvelleͲÉcosse)B3J2P8
Téléphone:902424Ͳ7768
Télécopieur:902424Ͳ4625


GouvernementduNunavut
Ministèredelajustice
Bureaud’enregistrement
P.O.Box1000,Station570
1stFloor,BrownBuilding
Iqaluit(Nunavut)X0A0H0
Téléphone:867975Ͳ6590
Télécopieur:867975Ͳ6594
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L’Annexe 45-106A6 de ce règlement est abrogée.



Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2016.
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