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Valeurs mobilières canadiennes : nouvelles 
directives

Réduction du fardeau réglementaire des 
émetteurs qui sont des fonds d’investissement 

En octobre 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 
(« AVCM ») ont annoncé l’adoption de modifications à des 
règlements sur les fonds d’investissement incluant, sans s’y 
limiter, le Règlement 41-101 sur les obligations générales 
relatives au prospectus, le Règlement 81-101 sur le régime de 
prospectus des organismes de placement collectif, le 
Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement, le 
Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds 
d’investissement et le Règlement 81-107 sur le comité d’examen 
indépendant des fonds d’investissement. Ces modifications 
s’inscrivent dans la phase 2 du projet des ACVM visant à réduire 
le fardeau réglementaires sur les fonds d’investissement. Elles 
sont organisées en huit volets : 

1. Regroupement du prospectus simplifié et de la notice 
annuelle, qui contiennent nombre d’aspects pour lesquels les 
informations fournies se chevauchent, dans un seul 
document d’information, dans le cas des organismes de 
placement collectif (« OPC ») classiques; 

2. Obligation pour les fonds d’investissement assujettis de 
désigner un site Web admissible pour y afficher l’information 
réglementaire. 

3. Inscription dans la réglementation des dispenses 
discrétionnaires accordées à l’égard des procédures de 
notification et d’accès, et introduction des procédures de 
notification et d’accès pour la sollicitation de procurations 
dans le Règlement 81-106 sur l’information continue des 
fonds d’investissement; 

4. Élimination des obligations de dépôt de formulaires de 
renseignements personnels en lien avec les dépôts de 
prospectus des fonds d’investissement pour les personnes 
physiques qui sont inscrites auprès des autorités en valeurs 
mobilières; 

5. Inscription dans la réglementation des dispenses 
discrétionnaires fréquemment accordées à l’égard de la 
réglementation relative aux conflits d’intérêts; 

6. Introduction de modifications dans le Règlement 81-102 sur 
les fonds d’investissement pour élargir les critères 
d’agrément préalables des fusions de fonds d’investissement; 

7. Abrogation des obligations d’agrément par l’autorité en 
valeurs mobilières du remplacement du gestionnaire, du 
changement de contrôle du gestionnaire et du remplacement 
du dépositaire accompagné d’un remplacement du 
gestionnaire; 

8. Inscription dans la réglementation des dispenses 
discrétionnaires de l’obligation de transmission de l’aperçu du 
fond en lien avec les comptes gérés et les clients autorisés, 
les programmes de rééquilibrage de portefeuille et les 
programmes d’échange automatique. 

Les volets 1 et 2 sont entrés en vigueur le 6 janvier 2022 avec 
une dispense de conformité (sujette à des exceptions) jusqu’au 
6 septembre 2022. Les volets 3 à 8 sont entrés en vigueur le 
5 janvier 2022. 

Examen sur la représentation féminine 

En novembre 2021, les ACVM ont publié l’Avis multilatéral  
58-313 de leur personnel, Examen sur la représentation féminine 
aux postes d’administrateurs et de membres de la haute 
direction, lequel livre les principales constatations qui ressortent 
d’un récent examen de l’information rendue publique sur la 
représentation féminine aux postes d’administrateurs et de 
membres de la haute direction en vertu de l’Annexe 58-101A1, 
Information concernant la gouvernance, du Règlement 58-101 sur 
l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance 
(le « Règlement 58-101 »). 
Les catégories suivantes ont été évaluées relativement à la 
représentation au conseil et ont montré une augmentation 
graduelle de la participation des femmes sur une période de 
7 ans : 

‒ Pourcentage total des postes occupés par des femmes; 

‒ Postes de présidents du conseil occupés par des femmes; 

‒ Postes vacants pourvus par des femmes; 

‒ Émetteurs comptant au moins une femme à leur conseil; 

‒ Émetteurs comptant trois femmes ou plus à leur conseil; 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/81-101/2021-10-07/2021oct07-rid-avis-publication-final-acvm-fr.pdf
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‒ Postes occupés par des femmes en fonction de la 
capitalisation boursière, selon qu’elle est inférieure à 1 milliard 
de dollars, située entre 1 et 2 milliards de dollars, ou située 
entre 2 et 10 milliards de dollars, ou qu’elle excède 
10 milliards de dollars. 

Les autres catégories suivantes ont été évaluées et ont montré 
une augmentation graduelle de la participation des femmes sur 
une période de 7 ans : 

‒ Émetteurs comptant au moins une femme à la haute 
direction; 

‒ Émetteurs comptant une femme au poste de chef de la 
direction; 

‒ Émetteurs comptant une femme au poste de chef des 
finances; 

‒ Émetteurs ayant adopté une politique sur la représentation 
féminine au conseil; 

‒ Émetteurs s’étant donné des cibles de représentation 
féminine au conseil; 

‒ Émetteurs s’étant donné des cibles de représentation 
féminine à la haute direction; 

‒ Émetteurs ayant fixé la durée du mandat des administrateurs. 

Rapport annuel de la Direction du 
financement des entreprises de la CVMO 

En novembre 2021, la Commission des valeurs mobilières de 
l’Ontario (« CVMO ») a publié l’Avis 51-732 de son personnel, 
Corporate Finance Branch Annual Report, qui donne un aperçu 
des activités de la Direction en 2021 ainsi que des directives à 
jour. 

Le rapport indiquait ce qui suit relativement aux examens de 
l’information continue effectués en 2021 : 

‒ 30 % nécessitaient la prise de mesures immédiates (13 % 
l’année précédente); 

‒ 55 % nécessitaient des modifications prospectives (83 % 
l’année précédente); 

‒ 15 % ne nécessitaient aucune mesure (4 % l’année 
précédente). 

Les questions identifiées dans le cadre des examens de 
l’information continue comprenaient les suivantes relativement 
au rapport de gestion : 

‒ Défaut de mettre à jour en temps opportun des informations 
prospectives communiquées antérieurement; 

‒ Présentation de mesures financières non conformes aux 
PCGR lorsque l’objectif et l’utilité de la mesure ne sont pas 
clairs, et défaut de fournir un rapprochement quantitatif par 
rapport à la mesure conforme aux PCGR la plus directement 
comparable; 

‒ Écarts dans des postes des états financiers expliqués au 
moyen d’une analyse insuffisamment détaillée des facteurs 
ayant entraîné les écarts et/ou des tendances ou tendances 
potentielles; 

‒ Insuffisance des renseignements fournis par les émetteurs 
assujettis sur les projets et/ou les plans d’affaires 
relativement à leurs projets n’ayant pas encore généré de 
produits. 

L’avis du personnel a aussi abordé les questions suivantes : 

‒ amélioration des informations à fournir relativement à la 
COVID-19; 

‒ amélioration des informations à fournir sur les activités 
minières; 

‒ dates d’applicabilité relatives aux mesures financières non 
conformes au PCGR. 

Selon l’avis du personnel, il y a eu une augmentation des activités 
liées aux prospectus en 2021, et les aspects suivants relatifs aux 
prospectus ont fait l’objet de commentaires : 

‒ l’activité principale dans le cadre d’un PAPE 

‒ le moment de l’inclusion des états financiers dans le 
prospectus d’un émetteur émergent faisant un PAPE; 

‒ la description des activités; 

‒ l’information prospective; 

‒ l’amélioration des informations à fournir relativement à des 
énoncés et des documents de marketing trop promotionnels 
qui ne sont pas directement tirés du prospectus; 

‒ la suffisance du produit du placement et la situation financière 
de l’émetteur; 

‒ le dépôt d’un prospectus d’admissibilité à titre d’émetteur 
assujetti pour une opération admissible lorsqu’il y a des 
opérations sur les marchés émergents; 

‒ la manière de retirer l’avis selon lequel un examen n’a pas été 
effectué par l’auditeur lorsque les informations financières 
intermédiaires incluses dans un prospectus n’ont pas été 
examinées précédemment ainsi que le rappel selon lequel la 
période annuelle comparative de la DAE doit être examinée si 
elle n’a pas été auditée; 

‒ l’obligation d’avoir trois membres au comité d’audit; 

‒ les prospectus établis selon le régime de fixation du prix 
après le visa; 

‒ les exigences relatives à l’examen confidentiel des dépôts 
préalables de prospectus; 

‒ les sociétés d’acquisition à vocation spécifique; 

‒ le dépôt simultané d’un prospectus préalable de base et d’un 
supplément de prospectus dans le cadre des acquisitions 
fermes; 
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‒ le recours à l’exemption relative aux regroupements 
d’entreprises; 

‒ des observations propres au secteur d’activité en ce qui 
concerne les substances psychédéliques et le cannabis; 

‒ des distributions à l’extérieur du Canada en vertu de la 
Règle 72-503 de la CVMO, Distributions Outside Canada. 

Le reste de la section de l’avis du personnel relative à la 
conformité portait sur des applications courantes pour ce qui est 
des dispenses, des déclarations d’initiés ainsi que des 
engagements de service et de questions administratives propres 
à la CVMO. 

La seconde partie de l’avis du personnel faisait le point sur divers 
règlements découlant de ce qui précède qui sont entrés en 
vigueur ou ont été publiés pour commentaires. 

Dispense du Règlement 52-112 sur 
l’information concernant les mesures 
financières non conformes aux PCGR et 
d’autres mesures financières pour les 
institutions financières fédérales 

En décembre 2021, la CVMO a publié l’Ontario Instrument  
52-502, Exemption from National Instrument 52-112 Non-GAAP 
and Other Financial Measures Disclosure, qui décrit une dispense 
pour les institutions financières fédérales au sens de la Loi sur les 
banques (Canada) qui sont tenues de se conformer aux lignes 
directrices du BSIF. 

Le règlement de l’Ontario dispense les émetteurs admissibles à 
l’égard de la présentation d’une mesure financière déterminée 
prévue par une ligne directrice du BSIF aux termes du 
Règlement 52-112, si les conditions suivantes sont réunies : 

‒ la ligne directrice du BSIF détermine la composition de la 
mesure, laquelle est établie conformément à cette ligne 
directrice du BSIF; 

‒ à proximité de la mesure, l’émetteur admissible indique la 
ligne directrice du BSIF imposant sa présentation. 

La dispense est en vigueur jusqu’au 2 juin 2023 ou jusqu’à la date 
d’entrée en vigueur de toute modification du Règlement 52-112 
sur l’information concernant les mesures financières non 
conformes aux PCGR et d’autres mesures financières qui intègre 
le règlement de l’Ontario. 

Dispense pour les émetteurs établis biens 
connus de certaines obligations relatives au 
prospectus 

En décembre 2021, les AVCM ont publié l’Avis 44-306 de leur 
personnel, Décisions générales dispensant les émetteurs établis 
bien connus de certaines obligations relatives au prospectus, 
pour informer les émetteurs du fait que des décisions générales 
temporaires avaient été publiées par les provinces (notamment 
l’Ontario Instrument 44-501 en Ontario et la Décision No 2021-
PDG-0066 au Québec). Ces décisions permettent aux émetteurs 
qui sont émetteurs établis bien connus et qui respectent 
certaines conditions prenant effet le 4 janvier 2022 de déposer un 
prospectus préalable de base définitif comme première étape 
d’un placement sous le régime du prospectus préalable, plutôt 
qu’un prospectus préalable de base provisoire. 

Un émetteur établi bien connu est un émetteur qui remplit l’une 
des conditions suivantes : ses titres de capitaux propres inscrits à 
la cote ont un flottant d’au moins 500 millions de dollars 
canadiens, ou il a placé au moyen d’un prospectus des titres non 
convertibles, autres que des titres de capitaux propres, d’une 
valeur minimale totalisant 1 milliard de dollars canadiens dans le 
cadre de placements réalisés par voie de prospectus en 
numéraire au cours des 3 dernières années. Pour être admissible, 
un émetteur doit être un émetteur assujetti dans au moins un 
territoire du Canada et l’avoir été au cours des 12 derniers mois, 
et répondre à la définition d’« émetteur établi bien connu » à une 
date au cours de la période de 60 jours précédant la date de 
dépôt de son prospectus préalable de base. Si l’émetteur exerce 
des activités minières, il doit remplir des critères financiers 
additionnels : les produits des activités ordinaires bruts provenant 
de l’exploitation minière sont d’au moins 55 millions de dollars 
canadiens pour le dernier exercice, et les produits des activités 
ordinaires bruts provenant de l’exploitation minière sont d’au 
moins 165 millions de dollars canadiens au total pour les 
3 derniers exercices. Certains émetteurs qui répondent à la 
définition d’« émetteur établi bien connu » ne sont pas 
admissibles aux dispenses, notamment les fonds 
d’investissement, les émetteurs ayant des titres adossés à des 
actifs en circulation ou visant le placement de titres adossés à 
des actifs en vertu d’un prospectus simplifié, et les « émetteurs 
inadmissibles ». 

Un émetteur inadmissible est un émetteur qui n’a pas déposé 
tous les documents d’information périodique et occasionnelle 
qu’il est tenu de déposer, un émetteur qui a mis fin à ses 
activités ou dont le principal actif est constitué d’espèces ou de 
son inscription à la cote (notamment une société de capital de 
démarrage), et/ou un émetteur qui a fait faillite, qui s’est vu 
imposer des pénalités ou des sanctions en vertu de la législation 
en valeurs mobilières ou qui a fait l’objet d’une interdiction 
d’opérations. 
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En plus d’être dispensé de l’obligation de déposer un prospectus 
préalable de base provisoire, un émetteur établi bien connu qui 
répond aux conditions prescrites sera aussi dispensé des 
obligations suivantes : 

‒ l’obligation de limiter les placements au moyen du prospectus 
préalable de base à la valeur en dollars des titres qu’il s’attend 
raisonnablement à placer dans les 25 mois suivant la date du 
visa; 

‒ l’obligation d’inclure une mention indiquant le montant total 
en dollars des titres qui peut être réuni aux termes du 
prospectus préalable de base; 

‒ l’obligation de donner le nombre de titres visés par le 
prospectus préalable de base; 

‒ l’obligation de présenter le mode de placement dans le 
prospectus préalable de base, sauf pour indiquer qu’il sera 
décrit dans le supplément pour tout placement de titres; 

‒ l’obligation de décrire les titres faisant l’objet du placement, 
au-delà de ce qui est nécessaire pour identifier les types de 
titres visés par le prospectus préalable de base; 

‒ l’obligation de décrire les porteurs vendeurs dans le 
prospectus préalable de base. 

Certaines des décisions relatives aux dispenses adoptées par les 
membres des ACVM incluent une « clause de limitation dans le 
temps » selon laquelle les dispenses expireront à la première des 
deux dates suivantes : le 4 juillet 2023 (à moins de prolongation) 
et la date d’entrée en vigueur d’une modification au 
Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un 
prospectus préalable relativement aux mêmes éléments que 
ceux abordés dans les dispenses. 

Modernisation des obligations relatives aux 
renseignements concernant l’inscription 

En décembre 2021, les ACVM ont annoncé des modifications au 
Règlement 33-109 sur les renseignements concernant 
l’inscription et au Règlement 31-103 sur les obligations et 
dispenses d’inscription et les obligations continues des 
personnes inscrites ainsi qu’aux instructions générales connexes. 

Les modifications ciblées aux obligations relatives aux 
renseignements concernant l’inscription préciseront davantage 
les renseignements à présenter, afin d’aider les personnes 
physiques et les sociétés à fournir des renseignements complets 
et exacts concernant l’inscription et de réduire le fardeau 
réglementaire qui y est associé, sans nuire à la capacité des 
ACVM de recevoir l’information nécessaire pour remplir ses 
fonctions de réglementation. Les sociétés qui sont inscrites ou 
qui demandent à s’inscrire, et les personnes physiques qui sont 
des personnes physiques inscrites, des personnes physiques 
autorisées, ou des personnes physiques qui demandent à 
s’inscrire ou à être des personnes physiques autorisées, sont 
collectivement les personnes inscrites. 

Les modifications sont pertinentes pour toutes les personnes 
inscrites, notamment les membres de l’Organisme canadien de 
réglementation du commerce des valeurs mobilières 
(« OCRCVM ») et de l’Association canadienne des courtiers de 
fonds mutuels (« ACFM »). 

Les modifications entreront en vigueur le 6 juin 2022. 
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Valeurs mobilières canadiennes : directives 
proposées 

Information liée aux questions climatiques 

En octobre 2021, les ACVM ont publié le projet de 
Règlement 51-107 sur l’information liée aux questions 
climatiques et l’instruction générale connexe. Le projet de 
règlement imposerait des obligations d’information sur les 
questions climatiques. Il s’appliquerait à tous les émetteurs 
assujettis, à l’exception des fonds d’investissement, des 
émetteurs de titres adossés à des actifs, des émetteurs 
étrangers visés, des émetteurs étrangers inscrits auprès de la 
SEC, ainsi que de certains émetteurs de titres échangeables et 
de certains émetteurs bénéficiant de soutien au crédit. 

La date limite de réception des commentaires est le 22 janvier 
2022. 

Le projet de règlement obligerait les émetteurs à fournir 
certains éléments d’information liés au changement climatique 
conformément aux recommandations du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques 
(« GIFCC ») (sous réserve de certaines modifications). 
Les ACVM ont indiqué que ces recommandations constituent 

« un modèle largement répandu qui bénéficie d’un soutien 
mondial et qui répond aux besoins des investisseurs en 
matière de mesures concises et normalisées sur les enjeux 
importants liés aux changements climatiques ». 

Le projet de règlement prévoit la communication d’information 
relative aux quatre éléments centraux des recommandations 
du GIFCC : 

‒ la gouvernance; 

‒ la stratégie; 

‒ la gestion des risques; 

‒ les mesures et les cibles. 

Les obligations d’information seront mises en œuvre 
progressivement, les émetteurs non émergents disposant 
d’un délai d’un an pour s’y conformer, et les émetteurs 
émergents, d’un délai de trois. On ne s’attend pas à ce que le 
projet de règlement entre en vigueur avant le 31 décembre 
2022. 
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Questions liées à l’audit

Problèmes nouveaux 
Le Conseil des normes d’audit et de certification (« CNAC ») 
a discuté de problèmes nouveaux en matière d’audit et de 
certification. La cueillette d’informations et sa discussion 
subséquente serviront de fondement pour déterminer si le plan 
annuel 2021-2022 reste approprié et pour éclairer l’évaluation des 
risques en vue du plan annuel 2022-2023. Il a notamment parlé : 

– d’une étude internationale sur la normalisation de la 
certification de l’information relative à la durabilité; 

– d’un prototype éventuel de norme d’information relative aux 
changements climatiques; 

– d’indications sur l’accès aux informations ou aux données, et 
la vérification de celles-ci, dans le cadre d’un audit; 

– d’exemples de nouvelles technologies permettant de réaliser 
des audits à distance ou de façon plus efficiente; 

– d’un document de travail à venir du Comité permanent sur 
l’indépendance au sujet des règles d’indépendance 
provinciales pour les missions de procédures convenues. 

De plus, le CNAC a relevé et classé par ordre de priorité des 
problèmes nouveaux auxquels ses membres sont confrontés 
dans leur travail au quotidien, qui pourraient être liés à un besoin 
ou à un avantage sur le plan de l’intérêt public et qui s’inscrivent 
dans son mandat. Il a aussi discuté de mesures possibles à 
inclure dans son plan annuel 2022-2023 pour régler les questions 
prioritaires. 

Définition d’« entité d’intérêt public » selon 
l’IESBA 
Le CNAC a discuté de questions liées au projet de révision des 
définitions d’« entité cotée » et d’« entité d’intérêt public » dans 
l’International Code of Ethics for Professional Accountants du 
Conseil des normes internationales de déontologie comptable 
(IESBA) et a formulé des commentaires auprès des membres 
canadiens de l’IAASB. Il a notamment abordé : 

– la proposition de l’IESBA pour favoriser la transparence de 
l’information publique lorsque le cabinet applique les règles 
d’indépendance renforcées à l’égard d’entités d’intérêt public; 

– les principaux aspects de l’ébauche de proposition de projet 
de l’IAASB, notamment le champ d’application, les objectifs 
et le calendrier; 

– l’approche au cas par cas proposée par l’IAASB pour 
déterminer si les exigences différentielles applicables aux 
entités cotées devraient être étendues à toutes les catégories 
d’entités d’intérêt public, et l’incidence de l’adoption de la 
définition d’« entité ouverte » en remplacement d’« entité 
cotée » dans les normes de l’IAASB. 

Gestion de la qualité pour les cabinets 
Le CNAC a examiné les commentaires des parties prenantes à 
propos de son exposé-sondage Gestion de la qualité – 
Modifications de concordance à apporter aux Autres normes 
canadiennes, ainsi que les résultats des activités de consultation. 
Il a notamment abordé : 

– l’obligation d’indiquer dans le rapport du professionnel en 
exercice pour une mission de services connexes que le 
cabinet applique la Norme canadienne de gestion de la qualité 
(« NCGQ ) 1, Gestion de la qualité par les cabinets qui 
réalisent des audits ou des examens d’états financiers, ou 
d’autres missions de certification ou de services connexes, y 
compris les incidences pour les personnes qui ne sont pas 
des professionnels comptables; 

– la question de savoir s’il y aurait lieu d’accroître les exigences 
en matière de gestion de la qualité énoncées dans la Norme 
canadienne de missions de certification (« NCMC ») 3000, 
Missions d’attestation autres que les audits ou examens 
d’informations financières historiques, et dans la NCMC 3001, 
Missions d’appréciation directe, pour que ces exigences 
correspondent davantage à celles de la Norme canadienne 
d’audit (« NCA ») 220, Gestion de la qualité d’un audit d’états 
financiers. 

Le CNAC continuera de discuter de ces questions et examinera 
une matrice des risques de mise en œuvre lors de ses 
prochaines réunions. 

Cadre technologique 
Le CNAC a discuté de son processus d’identification des 
problèmes nouveaux liés aux technologies et de leur incidence 
sur les normes et indications. Il a notamment parlé : 

– de l’étendue du suivi qu’il ferait en ce qui a trait aux 
technologies émergentes; 

– du processus de suivi des technologies émergentes; 

https://www.frascanada.ca/fr/cnac/a-propos/plan-annuel
https://www.frascanada.ca/fr/cnac/a-propos/plan-annuel
https://www.frascanada.ca/fr/nccq/documents/gestion-qualite-modifications-anc
https://www.frascanada.ca/fr/nccq/documents/gestion-qualite-modifications-anc
https://www.frascanada.ca/fr/nccq/documents/gestion-qualite-modifications-anc
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– des aspects à considérer pour évaluer l’incidence de chaque 
problème; 

– des mesures qu’il pourrait prendre pour résoudre les 
problèmes éventuels; 

‒ du moment et du mode de communication des problèmes au 
CNAC. 
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