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Représentation du secteur

Dispense de certaines modifications de la Norme
canadienne 54-101
L’Association a obtenu pour ses membres, en vertu de l’article 9.2 de la Norme
canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur
assujetti (NC 54-101), une dispense à l’égard de certaines modifications (les modifications) de la
NC 54-101, qui sont entrées en vigueur le 9 février 2005. La dispense a été accordée le 23 février
2005 par la voie d’une décision en vertu du régime d’examen concerté (la décision).
Veuillez prendre note que le Québec, l’Île-du-Prince-Édouard et les Territoires du NordOuest ne sont pas parties à la dispense accordée par la décision. L’Autorité des marchés
financiers (AMF) a prononcé une décision générale, discutée ci-dessous de façon plus détaillée,
étant donné que les modifications ne sont pas entrées en vigueur au Québec le 9 février 2005. La
dispense n’est pas nécessaire à l’Île-du-Prince-Édouard ou dans les Territoires du Nord-Ouest du
fait que la NC 54-101 n’a pas été adoptée à l’Île-du-Prince-Édouard, bien qu’on y appuie son
principe, et qu’elle a été adoptée seulement sous forme d’instruction générale, et non sous forme
de règlement, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Le résultat de la décision est le suivant :
•

TORONTO
CALGARY
HALIFAX
MONTRÉAL
VANCOUVER

Les membres peuvent continuer, en vertu de l’article 3.2, à se fier aux instructions reçues
de leur client, sur le formulaire établi selon l’Annexe 54-101A1 non modifiée (le
formulaire non modifié), entre le 1er juillet 2002 (date d’entrée en vigueur de la
NC 54-101) et le 9 février 2005 (date d’entrée en vigueur des modifications). De plus, les
membres ne seront pas obligés d’obtenir de nouvelles instructions de ces clients à
l’avenir. La NC 54-101 modifiée traite des instructions reçues de clients avant
le 1er juillet 2002 en vertu de l’Instruction générale n° C-41, Communications avec les
actionnaires, et incorpore la dispense antérieure obtenue par l’Association pour le compte
de ses membres, qui élimine toute obligation d’obtenir de nouvelles instructions de ces
clients.
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•

Les membres peuvent continuer à utiliser le formulaire non modifié du 23 février 2005
(date de la décision) jusqu’au 1er janvier 2006 pour obtenir des instructions de nouveaux
clients et ne seront pas tenus d’obtenir de nouvelles instructions de ces clients après
le 1er janvier 2006.

•

Sans la dispense accordée par la décision, les membres auraient dû commencer à utiliser
le formulaire établi selon l’Annexe 54-101A1 modifié (le formulaire modifié) à compter
du 9 février 2005. La dispense de l’obligation d’utiliser le formulaire modifié n’a pas été
accordée pour la période allant du 9 février 2005 au 23 février 2005, date de la décision.
Toutefois, il est entendu que le personnel des commissions des valeurs mobilières est
disposé à ne pas sanctionner les contraventions commises par les membres entre
le 9 février et le 23 février.

•

À compter du 1er janvier 2006, les membres devront utiliser le formulaire modifié pour
obtenir des instructions de nouveaux clients.

•

Pour adapter la dispense en fonction des autres modifications de la NC 54-101, la
décision établit une présomption selon laquelle les instructions d’un client ne désirant
recevoir que les documents reliés aux affaires non courantes (ou refusant de recevoir les
documents reliés aux affaires courantes) qui ont été données sur le formulaire non
modifié sont réputées constituer des instructions pour ne recevoir que les documents
reliés aux procurations qui sont envoyés en vue d’une assemblée extraordinaire. Par
conséquent, bien que les membres puissent continuer à utiliser le formulaire non modifié
avant le 1er janvier 2006, les documents que les clients recevront changeront
conformément aux modifications.

Au Québec, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, les modifications ne sont pas entrées en
vigueur le 9 février 2005, de sorte que la dispense accordée par la décision n’était pas
nécessaire. Au lieu de la dispense, dans l’intérêt de l’harmonisation de la réglementation au
Québec avec celle du reste du Canada et compte tenu de la demande de l’Association, l’AMF
a prononcé une décision, le 9 février 2005 (décision n° 2005-PDG-0044), qui permet
notamment aux membres de choisir d’employer le formulaire modifié ou le formulaire non
modifié jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications au Québec. Dans un avis
accompagnant sa décision, l’AMF a confirmé qu’elle envisagera l’octroi d’une dispense
transitoire si les modifications entrent en vigueur avant le 1er janvier 2006 et qu’elle
considère que les instructions pour ne recevoir que les documents reliés aux affaires non
courantes sont l’équivalent d’instructions pour ne recevoir que les documents reliés aux
procurations envoyées en vue des assemblées extraordinaires.
Kenneth A. Nason
Secrétaire de l’Association

