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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles 
directives

Rapport sommaire à l’intention des courtiers, 
des conseillers et des gestionnaires de fonds 
d’investissement 

En août 2021, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
(« CVMO ») a publié l’Avis 33-750 de son personnel, Summary 
Report for Dealers, Advisers and Investment Fund Managers. 
Le rapport comprend quatre parties : 

‒ activités de communication; 

‒ information à l’intention des courtiers, des conseillers et des 
gestionnaires de fonds d’investissement; 

‒ initiatives ayant une incidence sur les émetteurs inscrits; 

‒ mesures à prendre à l’égard des inconduites des inscrits. 

Nouveau cadre réglementaire des organismes 
d’autoréglementation 

En août 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(« ACVM ») ont publié l’Énoncé de position 25-404 des ACVM, 
Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementa-
tion (l’« énoncé de position »). L’énoncé de position indique que 
les ACVM ont procédé à un examen approfondi du cadre 
réglementaire actuel des deux organismes d’autoréglementation 
(« OAR »), à savoir l’Organisme canadien de réglementation du 
commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») et l’Association 
canadienne des courtiers de fonds mutuels (« ACFM »). 

Sur la base de l’examen et après une vaste consultation auprès 
des parties prenantes, les ACVM ont décidé d’établir un nouvel 
OAR unique et amélioré et de regrouper les deux fonds de 
protection des épargnants actuels en un seul fonds de protection 
qui sera indépendant du nouvel OAR.  

L’énoncé de position comporte 5 rubriques : 

‒ Introduction; 

‒ Méthodologie; 

‒ Cadre réglementaire du nouvel OAR; 

‒ Solutions précises en soutien au nouvel OAR; 

‒ Examen des observations écrites et prochaines étapes. 
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Valeurs mobilières canadiennes : directives 
proposées 

Dispense pour financement de l’émetteur 
coté 

En juillet 2021, les ACVM ont publié un avis de consultation 
sur le projet de Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur 
les dispenses de prospectus, afin d’instaurer la dispense pour 
financement de l’émetteur coté. 

La période de commentaires prend fin le 26 octobre 2021. 

Pour se prévaloir de la dispense, l’émetteur doit avoir des 
titres inscrits à la cote d’une bourse canadienne, être émetteur 
assujetti depuis 12 mois dans au moins un territoire du 
Canada, et avoir déposé tous les documents d’information 
périodique et occasionnelle requis en vertu des obligations 
d’information continue prévues par la législation en valeurs 
mobilières canadienne. La dispense n’est pas ouverte à 
l’émetteur qui compte affecter le produit à une acquisition 
significative ou à une opération de restructuration, ce qui 
l’obligerait à fournir des états financiers supplémentaires sous 
le régime de prospectus. La dispense s’applique à des titres 
de capitaux propres inscrits à la cote ou des titres convertibles 
en pareils titres. 

Le montant total en dollars que l’émetteur peut recueillir sous 
le régime de la dispense durant toute période de 12 mois ne 
peut excéder : 

‒ le montant le plus élevé d’entre 5 millions de dollars et 
10 % de la valeur de marché globale des titres de capitaux 
propres inscrits à la cote de l’émetteur, à concurrence de 
10 millions de dollars; 

‒ une dilution de 100 %. 

L’émetteur doit établir et déposer un bref document d’offre en 
la forme prévue dans le nouveau projet d’Annexe 45-106A*, 
Document de financement de l’émetteur coté, qui contient 
l’information prescrite suivante : 

‒ tout fait nouveau dans son activité; 

‒ sa situation financière, notamment la confirmation qu’il 
disposera de fonds suffisants pour demeurer en activité 
12 mois après le placement; 

‒ l’emploi prévu du produit du placement en cours; 

‒ l’emploi réel du produit de tout placement effectué dans 
les 12 mois précédents. 

L’émetteur doit attester que le document d’offre ainsi que tout 
document d’information continue qu’il a déposé au cours des 
12 mois précédents révèlent tout fait important sur lui ou les 
titres placés et ne contiennent aucune information fausse ou 
trompeuse. 

Le document d’offre constituerait un « document essentiel » 
dans le dossier d’information continue de l’émetteur, 
entraînant ainsi l’application des sanctions civiles relatives au 
marché secondaire en cas d’information fausse ou trompeuse. 

Les souscripteurs sous le régime de la dispense disposeraient 
de deux types de recours en cas d’information fausse ou 
trompeuse : 

‒ des droits d’action sous le régime des sanctions civiles 
relatives au marché secondaire; 

‒ un droit contractuel de résolution contre l’émetteur. 

L’émetteur serait tenu de déclarer le recours à la dispense en 
déposant une déclaration de placement avec dispense 
(Annexe 45-106A1). 

Projet de modification de l’Instruction 
générale relative au Règlement 41-101 sur 
les obligations générales relatives au 
prospectus 

En août 2021, les ACVM ont publié un avis de consultation sur 
le projet de modification de l’Instruction générale relative au 
Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au 
prospectus relativement à l’obligation de présenter les états 
financiers. 

La période de commentaires prend fin le 11 octobre 2021. 

L’Annexe 41-101A1, Information à fournir dans le 
prospectus, exige de l’émetteur qui n’est pas un fonds 
d’investissement qu’il inclue dans son prospectus ordinaire 
certains états financiers, y compris les siens et ceux de 
toute entreprise qu’il a acquise, ou projette d’acquérir, si 
un investisseur raisonnable, à la lecture du prospectus, 
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considérerait que l’activité de cette entreprise représente 
l’activité principale de l’émetteur (collectivement, les 
« obligations relatives à l’activité principale »). Les 
obligations relatives à l’activité principale visent à fournir aux 
investisseurs les antécédents financiers de l’entreprise de 
l’émetteur même s’ils couvraient plusieurs entités juridiques 
durant la période pertinente. 

Ces obligations s’appliquent également lorsque la législation 
en valeurs mobilières et les exigences boursières renvoient à 
l’information établie conformément à l’Annexe 41-101A1, 
comme c’est le cas à l’Annexe 51-102A5, où l’émetteur est 
tenu de fournir, dans la circulaire de sollicitation de 
procurations portant sur une opération de restructuration, de 
l’information qui figurerait dans le prospectus. 

Le projet de modification vise à réduire le fardeau 
réglementaire découlant de l’incertitude quant à l’interprétation 
des obligations relatives à l’activité principale. 

Les principaux changements proposés sont exposés ci-
dessous. 

Activité principale 

Par exemple, un investisseur raisonnable conclurait que 
l’entreprise acquise représente l’activité principale de 
l’émetteur lorsque l’acquisition constitue : 

‒ une prise de contrôle inversée; 

‒ une opération admissible pour une société de capital de 
démarrage; 

‒ une acquisition excédant le seuil de significativité de 
100 % calculé conformément au paragraphe 4 de la 
rubrique 35.1 de l’Annexe 41-101A1, Obligations générales 
relatives au prospectus. 

Les deux exemples suivants sont ajoutés dans les 
changements proposés : 

‒ une acquisition admissible ou une opération d’admissibilité 
d’une société d’acquisition à vocation spécifique; 

‒ une acquisition en deçà du seuil de significativité de 
100 %, mais qui change néanmoins la nature de l’activité 
principale de l’émetteur, comme il est indiqué dans le 
prospectus. 

Deux exemples précis, basés sur des faits, ont été inclus pour 
aider les émetteurs à déterminer les circonstances dans 
lesquelles : 

‒ un émetteur peut s’appuyer sur les « critères de 
significativité optionnels » afin de déterminer si le seuil de 
significativité de 100 % a été atteint; 

‒ une acquisition en deçà du seuil de significativité de 100 % 
change quand même la nature de l’activité principale de 
l’émetteur, comme il est indiqué dans le prospectus. 

Finalement, les changements proposés clarifient le fait qu’une 
acquisition peut constituer l’acquisition d’une entreprise pour 
l’application de la législation en valeurs mobilières, même si 
les activités ou les actifs acquis ne répondent pas à la 
définition du terme « entreprise » sur le plan comptable. 

Entité absorbée 

Des indications ont été ajoutées pour aider à déterminer si les 
entités absorbées forment ou formeront la base de l’activité 
de l’émetteur. Un exemple illustre ces indications. 

Information additionnelle à inclure dans le 
prospectus 

Dans le cas d’un émetteur qui a connu, grâce à une série 
d’acquisitions antérieures au dépôt du prospectus relatif à un 
premier appel à l’épargne, une croissance significative qui rend 
insuffisante l’information financière historique sur l’activité 
principale, les changements proposés comprennent des 
indications quant à l’information additionnelle qui devrait être 
incluse dans le prospectus, notamment les rapports 
d’évaluation d’entreprises ou d’immeubles et les flux de 
trésorerie prévisionnels. 

Obligation pour l’émetteur non assujetti de présenter 
l’information qui figurerait dans une déclaration 
d’acquisition d’entreprise 

Les règles relatives aux acquisitions importantes et aux 
acquisitions d’entreprises qui s’appliquent aux émetteurs non 
assujettis sont confirmées comme étant essentiellement les 
mêmes que celles applicables aux émetteurs assujettis. Les 
changements proposés renvoient les émetteurs à l’« arbre de 
décision » actuel figurant dans le tableau 2 de l’Annexe A de 
l’Instruction générale 41-101 pour obtenir des indications. 

Détermination de ce qui constitue une entreprise ou 
exige une déclaration d’acquisition d’entreprise – 
actifs miniers 

Les changements proposés précisent que l’acquisition d’actifs 
miniers ne sera pas considérée comme une acquisition 
d’entreprise pour laquelle les états financiers de l’entreprise 
sont exigés lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

‒ l’acquisition des actifs miniers était une opération dans des 
conditions normales de concurrence; 

‒ aucun autre actif n’a été transféré et aucun autre passif n’a 
été pris en charge dans le cadre de l’acquisition; 

‒ les actifs miniers n’ont fait l’objet d’aucune activité 
d’exploration, de développement ou de production dans les 
3 années (2 années dans le cas d’un émetteur émergent) 
précédant la date du prospectus provisoire. 
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Les changements correspondants apportés à l’Instruction 
générale 51-102 relative au Règlement 51-102 sur les 
obligations d’information continue viennent confirmer que les 
ACVM ne considéreront pas l’acquisition d’actifs miniers 
comme une acquisition d’entreprise pour laquelle une 

déclaration d’acquisition d’entreprise doit être déposée lorsque 
les conditions susmentionnées sont réunies. 
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Questions liées à l’audit

Éléments probants 
Le Conseil des normes d’audit et de certification (« CNAC ») 
a fait part aux membres canadiens du Conseil des normes 
internationales d’audit et d’assurance (IAASB) de ses 
commentaires sur des questions relatives au projet de révision 
par l’IAASB de la Norme internationale d’audit (ISA) 500, 
Éléments probants. 

Les commentaires du CNAC portaient notamment sur ce qui 
suit : l’approche proposée quant à l’utilisation des termes 
« cohérents et incohérents » et « corroborer et contredire » dans 
le contexte de l’exercice de l’esprit critique relativement aux 
éléments probants. 

Audits d’entités peu complexes 
Le CNAC a discuté d’un projet de document de travail canadien 
intitulé Solutions possibles en matière de normalisation pour les 
audits d’entités peu complexes qu’il publiera pour solliciter les 
commentaires des parties prenantes à propos des solutions 
possibles aux difficultés d’application des Normes canadiennes 
d’audit (« NCA ») dans les audits d’entités peu complexes. Ce 
document de travail permettra aussi de recueillir des 
commentaires sur :  

– la possibilité d’adopter une norme distincte pour l’audit des 
entités peu complexes; 

– l’exposé-sondage de l’IAASB intitulé Projet de Norme 
internationale d’audit applicable aux audits d’états financiers 
d’entités peu complexes. 

Rapport de l’auditeur  – Suivi après mise en 
œuvre 
Le CNAC a discuté de questions liées au suivi après mise en 
œuvre de l’IAASB quant au rapport de l’auditeur. Il s’est 
notamment demandé : 

– si l’IAASB devrait entreprendre un autre suivi après mise en 
œuvre axé sur la communication des questions clés de l’audit 
(« QCA »); 

– si la section sur les incertitudes significatives dans le rapport 
de l’auditeur devrait être semblable à celle sur les QCA. En 
particulier, il s’est demandé si cette section ressemblerait aux 
évaluations de la continuité de l’exploitation dans les cas 
limites ou si elle énoncerait les procédures mises en œuvre 
par l’auditeur. 

Communication avec les actuaires 
Le CNAC a approuvé à l’unanimité une proposition de projet de 
révision de la Prise de position conjointe concernant la 
communication entre les actuaires participant à l’établissement 
des états financiers et les auditeurs, qui se trouve en annexe de 
la NCA 500, Éléments probants. 

Fraude 
Le CNAC a fait part aux membres canadiens de l’IAASB de ses 
commentaires sur des questions liées aux informations 
recueillies par l’IAASB sur la norme ISA 240, Responsabilités de 
l’auditeur concernant les fraudes lors d’un audit d’états 
financiers. Il a notamment parlé : 

– de la question de savoir si la fraude doit être abordée de 
manière plus transparente dans le rapport de l’auditeur; 

– du renforcement des entretiens de l’équipe de mission à 
propos des considérations liées à la fraude; 

– de la clarification du lien entre les normes ISA 240 et ISA 250, 
Prise en compte des textes légaux et réglementaires dans un 
audit d’états financiers, grâce à l’élaboration de nouvelles 
modalités d’application. 

Audits de groupe 
Le CNAC a discuté de questions liées au projet de l’IAASB de 
réviser la norme ISA 600, Audits d’états financiers de groupe (y 
compris l’utilisation des travaux des auditeurs des composantes) 
— Considérations particulières. Il a notamment abordé : 

– le besoin d’indications sur l’utilisation d’éléments probants 
recueillis lors d’un audit légal, qu’il soit terminé ou en cours; 

– la façon dont l’auditeur du groupe doit déterminer s’il est 
nécessaire de revoir des éléments de la documentation de 
l’auditeur d’une composante. 

L’IAASB devrait approuver la norme ISA 600 (révisée) à sa 
réunion de décembre 2021. Le CNAC approuverait la NCA 600 au 
début de 2022. 
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Gestion de la qualité par les cabinets 
Le CNAC a entendu un exposé sur le projet de l’IAASB d’apporter 
des modifications de concordance et des modifications 
corrélatives à ses normes autres que les Normes internationales 
d’audit en raison de l’approbation des normes sur la gestion de la 
qualité. Le CNAC a aussi reçu un compte rendu sur l’exposé-
sondage intitulé Gestion de la qualité – Modifications de 
concordance à apporter aux Autres normes canadiennes, dont la 
date limite de réception des commentaires est le 30 septembre 
2021. 
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