
 

 
 

MODIFICATIONS DE L’INSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À LA NORME 
CANADIENNE 45-106 SUR LES DISPENSES DE PROSPECTUS 

 
 
1. L’article 5.1 de l’Instruction complémentaire relative à la Norme canadienne 45-

106 sur les dispenses de prospectus est modifié par le remplacement, dans le 
paragraphe 1, de ce qui précède l’alinéa a par ce qui suit : 

 « 1) Obligation de dépôt 

L’émetteur qui a placé des titres émis par lui sous le régime de l’une des 
dispenses de prospectus énumérées à l’article 6.1 de la règle est tenu de 
déposer une déclaration de placement avec dispense dans un délai de 
10 jours à compter du placement. Si un preneur ferme place des titres 
acquis en vertu de l’article 2.33 de la règle, l’émetteur ou le preneur 
ferme peut déposer la déclaration. S’il y a un syndicat financier, le chef 
de file peut déposer la déclaration au nom du syndicat ou chaque 
preneur ferme peut déposer une déclaration relative à la quote-part du 
placement dont il était responsable. Il se peut que deux émetteurs ou plus 
placent le même titre. Le cas échéant, une seule déclaration de 
placement avec dispense doit être déposée relativement au placement, 
laquelle peut être remplie et déposée par n’importe lequel des 
coémetteurs. La forme de déclaration requise est prévue à l’Annexe 45-
106A1, Déclaration de placement avec dispense. Pour savoir s’il est tenu 
de déposer une déclaration dans un territoire donné, l’émetteur ou le 
preneur ferme répondra aux questions suivantes : ». 
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